Projet Educatif
Collège et Segpa Sainte Thérèse
« Accompagner vers l’autonomie et la responsabilité »
Notre établissement soutient et développe toutes les actions qui favorisent la prise de
responsabilité. Nous encourageons et valorisons le sens de l’effort ; la responsabilité et
l’autonomie de chacun. L’élève est considéré de manière bienveillante dans ses différences tout en prenant en compte ses singularités. Il est accompagné dans ses fragilités
afin d’être valorisé et ainsi, lui donner confiance en ses capacités. Le respect des droits
et l’acceptation des devoirs seront sources de réussite.

« Entrer en relation pour grandir en humanité »
L’école est un lieu d’exigences qui apporte à tous les élèves le même niveau de connaissances et développe la maitrise des savoirs fondamentaux en misant sur le pouvoir
de l’inclusion, en encourageant les talents, en favorisant les innovations, en proposant
des parcours individualisés et des pédagogies différentiées. Elle propose d’accompagner le
jeune, avec l’aide de ses parents, dans le processus d’orientation à chaque étape de sa formation. L’enseignement s’adapte aux difficultés de l’élève et l’accompagne. L’équipe éducative aide chaque jeune à développer sa personnalité. L’insertion professionnelle de chaque jeune étant primordiale, nous développons la
sensibilisation des jeunes au monde du travail et nous développons le partenariat avec les professionnels
grâce à des séquences d’observation et des périodes de formation en milieu professionnel (stages).

Des routes qui se croisent...
Des itinéraires qui se rejoignent...
Des chemins qui naissent...
« Favoriser la réussite et l’épanouissement de chacun »
		
Le groupe scolaire est un lieu privilégié d’ouverture qui offre à chaque élève l’opportunité de
s’ouvrir à l’autre, au monde et à la culture. Etablissement d’enseignement catholique, le collège
et le lycée veillent à offrir aux jeunes volontaires, dans le respect des croyances de chacun, des
temps de réflexion, des actions de solidarité qui leur permettront de se rencontrer, de mieux
se connaitre et de s’ouvrir aux autres. Ainsi, le jeune est responsabilisé à travers des actions
de soutien, d’entraide, d’éco-citoyenneté. L’esprit civique est encouragé pour un « mieux vivre
ensemble ».
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Nos engagements à la Segpa
ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE ET LA RESPONSABILITE

• Nous proposons un soutien pour les élèves en grandes difficultés scolaires.
• Nous encourageons en analysant les besoins spécifiques de chaque élève.
• Nous les accompagnons dans la construction de leur projet d’orientation.

ENTRER EN RELATION POUR GRANDIR EN HUMANITE

• Une ouverture au monde culturel et artistique ( cinéma,théâtre,
classe presse, secourisme …).
• Des voyages culturels et linguistiques : Angleterre, Paris...
• Une semaine d’intégration en début de 6ème : natation, vélo...
• Des activités sportives : sortie vélo en Brière, Cross du collège …
• Des actions de solidarité : Bol de pâtes, mini entreprise ….

FAVORISER LA REUSSITE ET L’EPANOUISSEMENT DE CHACUN

• Un accompagnement de l’élève par une équipe pluridisciplinaire :
enseignants spécialisés, psychologue scolaire, enseignant référent …
• Des parcours pédagogiques adaptés et personnalisés.
• Des dispositifs pédagogiques innovants dans les classes : inclusion en classe
ordinaire, co-animation, pédagogie de projet …
• Découverte du monde professionnel à travers les plateaux tehniques dès la
classe de 4ème .
• Des stages en entreprise de découverte des métiers en classe de 4ème et de
3ème.
• Des rencontres organisées pour les parents avec les professionnels du secteur
médico social.
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