PROJET EDUCATIF

L’Ensemble Montplaisir est un établissement catholique d’enseignement composé de quatre unités
pédagogiques (Lycée Professionnel, Lycée Technologique, Enseignement Supérieur, Centre de Formation
Professionnelle)
- sous contrat d’association avec l’Etat pour les lycées d’enseignement professionnel, technologique et
l’enseignement supérieur
- reconnu par l’Etat comme centre de formation professionnelle agréé (CFP).
Les membres de la communauté éducative sont appelés à développer une atmosphère s’inspirant d’un esprit
évangélique de liberté et de charité, afin de valoriser chacun dans toute sa PERSONNE :
FACE A ELLE-MÊME
- Prendre en compte sa propre histoire, richesses et fragilités, se connaître et se respecter
- Développer une image positive de soi et croire en sa réussite pour donner le meilleur de soi-même
- Croire en sa capacité de changement
- Lui permettre de décider et d’agir en conscience, en favorisant son autonomie et sa responsabilité
- Développer son sens de l’effort et de sa dignité
- Construire un projet de vie qui ait du sens.
DANS SA RELATION A L’AUTRE
- Développer l’altruisme : dans l’attention à la personne, l’écoute et l’accueil
- Favoriser l’entraide, la générosité, la solidarité
- Prendre en compte l’existence de l’autre, connaître et respecter les différences
- apprendre à vivre ensemble en prenant conscience des règles communes
- Aider à la construction de la personne, l’encourager, la valoriser et oser la confiance malgré l’erreur toujours
possible et le risque.
FACE AU TRAVAIL
- Croire à la réussite personnelle et professionnelle de chacun
- Développer le goût de l’effort, la rigueur et le plaisir d’apprendre
- Conjuguer travail et épanouissement personnel
- Devenir « acteur » de sa réussite en développant autonomie, esprit critique et curiosité intellectuelle.
- Respecter les étapes du développement intellectuel du jeune et s’adapter aux possibilités de chacun
- Assumer son quotidien pour préparer son avenir
- Valoriser le travail et donner du sens aux apprentissages.
FACE A L’ETABLISSEMENT
- Rechercher la cohérence et l’unité de l’équipe éducative dans un climat de confiance, dialogue,
bienveillance, écoute et volonté de justice
- Développer des démarches pédagogiques cohérentes permettant aux élèves de s’ouvrir aux réalités du
monde
- Développer un « esprit de famille » et de communauté où tout le monde trouve sa place, tout en veillant à
éduquer à l’autonomie et à respecter des règles communes de vie et de comportement.

Venir avec envie, envie de rester.
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