des êtres en relation…

qui avancent sur des chemins de foi…

et construisent l’avenir ensemble

CONVICTIONS

CONVICTIONS

CONVICTIONS

Nous croyons que chacun de nous est précieux aux yeux de Dieu.
Nous croyons que toute personne est en devenir.
Nous croyons que la relation à l’autre fait grandir chacun.

Nous croyons qu’une parole de foi se propose mais ne s’impose pas.
Nous croyons que chacun a la possibilité de s’épanouir pour s’ouvrir à
plus grand que soi.
Nous croyons que chacun peut grandir dans toutes ses dimensions et
tout au long de sa vie.

Nous croyons que chacun peut révéler le meilleur de lui-même.
Nous croyons aux progrès et à la réussite des jeunes.
Nous croyons que nous pouvons agir sur nos réalités, ici et maintenant,
pour porter et annoncer l’Evangile.

VISÉES
Mettre en chemin, en projet pour favoriser le mouvement et la dynamique.
Favoriser l’ouverture à l’autre et au monde.
Donner une place à chacun et favoriser l’épanouissement de tous.

MOYENS
 Veiller au bien de l’autre, prendre soin de lui, être attentif à son histoire et

VISÉES

VISÉES

Annoncer une parole qui rejoint les joies, les tristesses, les angoisses et
les espérances de chacun et de tous.
Nourrir, enrichir son chemin de foi par l’ouverture à la pluralité
religieuse et culturelle, par l’intériorité.
Rendre visible, lisible le visage de l’Eglise en portant une attention
particulière à ceux qui connaissent une fragilité.

Donner confiance en l’avenir et favoriser l’émergence de citoyen
responsable capable d’agir pour l’environnement, la paix et la justice.
Appeler chacun à participer à une œuvre prise en charge par la totalité de
la communauté.
Offrir une continuité pédagogique, pastorale et éducative.

MOYENS

MOYENS

construire avec lui son avenir.
 Faire communauté : vivre une commune unité dans la fraternité et au sein

d’une même Eglise.
 Accompagner chacun dans toutes ses dimensions : accueillir, rencontrer,
écouter, soutenir, valoriser.
ENGAGEMENTS D’ACTIONS

 Adhérer et coopérer aux projets de l’Enseignement Catholique référés au








diocèse et vécus dans les établissements.
Etre en réseau et favoriser la proximité : mutualiser, construire ensemble,
travailler les uns avec les autres et les uns pour les autres.
Associer les gestionnaires à la réflexion collective sur notre mission éducative afin de leur permettre d’entrer dans les projets par le sens, au service des jeunes et de leurs familles
Développer les relations et le travail au sein des bassins, entre les établissements, entre les cycles d’enseignement.
S’ouvrir à une relation de confiance avec les familles afin que les parents
soient de vrais acteurs au sein de nos communautés éducatives
Développer des liens avec les partenaires extérieurs.
Partager les ressources, les expériences, les pratiques, les savoir-faire.
Déployer des pédagogies différenciées dans chaque établissement.

 Ouvrir des espaces et des temps, visibles et accessibles à tous, pour

 Accompagner chaque jeune dans la construction de son projet de vie :

favoriser l’écoute, l’échange et la rencontre.
 Favoriser le lien et l’ouverture au monde qui nous entoure.
 Transmettre et expliciter ce qui enracine, fonde et guide notre action.

 Favoriser chez les acteurs de la communauté éducative l’expression de

leurs talents et de leurs potentiels.
 S’appuyer sur une dynamique de co-construction.

ENGAGEMENTS D’ACTIONS

 Proposer







« Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime… »
Isaïe 43,4a

projet d’orientation, projet professionnel, projet personnel.




des temps d’intériorité, de prière et de célébration
religieuse.
Proposer des temps d’éveil à la foi, de catéchèse.
Proposer des temps d'enseignement du fait religieux et de culture des
religions pour les jeunes tout au long de la scolarité et pour les
adultes par l’information et la formation.
Proposer aux parents un approfondissement de leur propre foi
notamment en accompagnant les jeunes dans les étapes importantes
de leur initiation chrétienne
Proposer et accompagner à la préparation aux sacrements et aux
démarches de foi en lien avec les paroisses et les services diocésains.
Prendre régulièrement des temps de relecture à la lumière de
l’Evangile pour interroger nos pratiques.
Proposer une Pastorale Spécialisée pour des élèves à besoins
éducatifs particuliers.
Référer la gestion, les choix sociaux et d’organisation des
établissements à l’Évangile, au service du projet de Dieu, dans un
esprit de vérité, d’amour et de charité.
Donner du sens aux actions éducatives, solidaires et humanitaires en
favorisant l’engagement et la proximité, responsabiliser chacun aux
enjeux du monde et du territoire.

« L’Eglise propose, elle n’impose rien. Elle respecte les personnes et les
cultures : elle s’arrête devant l’autel de la conscience de chaque
personne. »
Redemptoris Missio (Jean Paul II)

ENGAGEMENTS D’ACTIONS

 Imaginer et





développer des réseaux éducatifs pour enrichir la
proposition de formation, des parcours de scolarité en s’appuyant sur
les territoires.
Habiter les espaces de liberté et de créativité pour construire des projets
qui relèvent les défis de l’avenir : relation à soi, à l’autre, à
l’environnement et aux enjeux de la modernité.
Promouvoir une formation qui permet l’expression des talents et assure
le développement ou le renforcement des compétences.
Offrir aux parents des temps d’échanges afin de leur permettre
d’exercer une responsabilité pleine et entière dans la démarche de
coéducation que nous leur proposons.
Mettre en œuvre dans la gestion des structures les principes de la
pensée sociale de l’Église en matière de justice, de solidarité et de
service des moins favorisés

« L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire
notre maison commune. »
Laudato Si (Pape François)

Porteur, acteur et serviteur
Projeter : jeter en avant, faire un effort pour sortir de soi, introduire de l’action dans la théorie… C’est dans cet esprit que l’Enseignement Catholique de
l’Hérault a voulu et décidé de mener une démarche de réflexion, d’élaboration et d’écriture de ce projet. Ainsi il rend lisible et visible la dynamique qui
l’anime et le guide au quotidien, afin d’ouvrir l’horizon des possibles et un
chemin pour l’avenir.

Un projet doit prendre corps pour ne pas rester seulement un catalogue de bonnes intentions. Chacun des membres des équipes pédagogiques est appelé à le recevoir comme un appel et à chercher quelle
est sa responsabilité pour que les élèves puissent grandir humainement et spirituellement.

Des racines fortes de diver ses tr aditions éducatives et pédagogiques ont
nourri au fil du temps son offre spécifique et sa participation différenciée au
service public d’éducation. Le charisme des fondateurs s’est exprimé au travers des congrégations présentes sur notre territoire tout au long de notre histoire. Il a ancré nos projets dans des valeurs et des vertus comme autant de
balises et de repères au service des jeunes et des adultes qui nous rejoignent
au sein de nos communautés éducatives.

Ce projet « se nourrit des orientations de l’Eglise qui appelle à créer
pour la communauté éducative une atmosphère animée d’un esprit
évangélique de liberté et de charité. Il doit donc engager la communauté éducative à proposer à tous la Bonne Nouvelle de l’Evangile,
transmise par la Tradition et le magistère de l’Eglise » (Statut de
l’Enseignement catholique en France art. 22).

Le Concile Vatican II, dans Gravissimum Educationis, rappelle que, comme
toutes les autres écoles, l’Ecole Catholique œuvre à la formation humaine des
jeunes. Il lui appartient, en vertu de son caractère propre, d’instaurer en son
sein une atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de charité.
Par sa mission reçue du Christ, elle permet aux jeunes d’entrer dans une connaissance du monde, de la vie et de l’homme éclairée par la foi.

C’est dans cet esprit que je promulgue ce projet diocésain pour
une durée de 5 ans.
+ Pierre-Marie Carré
Archevêque de Montpellier

Des ailes puissantes nous por tent à témoigner de notr e Espér ance aupr ès
de ceux vers qui nous sommes envoyés. En allant à la rencontre de l’autre,
nous nous engageons dans notre mission afin de révéler l’amour de Dieu au
cœur du monde, tout en habitant nos espaces de liberté et en affirmant notre
identité en lien avec l’Eglise diocésaine.
L’Enseignement Catholique du Diocèse de Montpellier en chiffres

« Des êtres en relation qui avancent sur des chemins de foi et construisent l’avenir ensemble »
Notre projet se veut porteur d’une vision et de convictions ancrées à la fois
dans l’Evangile et dans un socle éducatif partagé.
Notre projet se veut acteur pour que les visées dépassent l’incantation afin de
s’incarner dans les décisions et les actions déployées au sein des d’établissements.

Les élèves

Les établissements
plus de 25 000 jeunes

45 écoles

de la maternelle à l’enseignement supérieur

20 collèges
6 lycées généraux et technologiques
5 lycées professionnels

Notre projet se veut serviteur pour s’engager dans la formation intégrale de
tous et de chacun.
Les axes qui l’animent s’adressent aux familles, aux élèves, aux bénévoles,
aux membres des communautés professionnelles, aux partenaires engagés à
nos côtés, à tous ceux qui souhaitent partager une aventure humaine et spirituelle, au sein des établissements de notre diocèse.
Chaque établissement est unique : il vit un projet éducatif qui lui est propre,
enraciné dans son histoire singulière. Cependant, l’Enseignement Catholique
de l’Hérault est appelé à poursuivre l’expérience du différent et du semblable,
de manière à construire un « Nous » dans la diversité, la solidarité, et l’unité.
Ainsi, en frères et sœurs, nous pourrons construire et faire vivre la maison
commune.
Chantal Devaux
Déléguée épiscopale
Enseignement Catholique de L’Hérault

5 lycées agricoles
Les personnels

Les bénévoles

plus de 1200 enseignants

plus de 1500 bénévoles

600 personnels d’éducation,

Pastorale

d’administratif et de service

APEL et OGEC
Associations et instances
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