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PROJET ÉDUCATIF 
 

 
Saint Stanislas est un établissement Catholique, son projet est enraciné dans les valeurs de l’Évangile. Cet 
établissement est sous Tutelle Diocésaine.  
 
Située en centre-ville, l’Institution accueille des élèves Nîmois et non Nîmois en externat et en internat, de 
la maternelle à l’enseignement supérieur. 
 
Ce projet éducatif est une démarche qui engage toute l’équipe pour mieux accompagner les élèves, proposer 
des solutions en cohérence avec les avis de chacun pour converger vers une visée commune. Ce projet est 
un outil dynamique, évolutif, qui sera relu régulièrement pour donner du sens. Cet outil est le fruit d’un 
travail collectif.  
 
Ce projet est porté par l’Évangile, nous voulons promouvoir la personne de l’élève. C’est la pédagogie du 
Christ « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Qui est mon prochain ? » 
 

 
Accueillir, écouter, faire croître et promouvoir chaque élève sur son propre 

chemin d’excellence. 
L’Institution est un lieu d’éducation ouvert à tous, à la diversité et sur le 

monde. 
L’Évangile irrigue l’ensemble de la vie de l’Institution. 

 
 
Le projet de l’Institution s’enracine autour d’axes fondamentaux qui tiennent compte des valeurs de 
l’Évangile pour toutes les actions de l’établissement.  
 
Axe n°1 : Ouverture au monde & à la diversité des cultures 

Promouvoir la culture, les arts, les sciences… 
 

Axe n°2 : Rendre chacun acteur 
Les élèves sont acteurs de leurs apprentissages & de leur vie dans 
l’établissement. 

 
Axe n°3 : Accueillir tous les élèves et tous les acteurs de la communauté éducative  

Être ouvert à tous, en recherchant la diversification éducative & 
pédagogique dans un environnement favorable à l’épanouissement de 
chacun. 
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
Axe n°1 : Ouverture au monde & à la diversité des cultures 

Promouvoir la culture, les arts, les sciences… 
L’institution Saint Stanislas a une identité spécifique et reconnue : celle de la culture. Le positionnement de 
cet axe comme le premier de notre projet d’établissement n’est pas anodin. Il (ré)affirme cette priorité dans 
ce que nous voulons vivre et faire vivre au quotidien à tous les élèves que nous accueillons. 
En promouvant la culture, les arts et les sciences, nous souhaitons apporter aux jeunes un bagage riche et 
une ouverture singulière. En proposant une diversité culturelle importante, c’est également la possibilité 
pour chacun de se découvrir dans ses préférences, ses choix et ses aspirations. 

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL 
- Favoriser les projets de développement durable avec des associations partenaires « Voix libres » 

pour les enfants de Bolivie et d’Afrique et « Enfance et malnutrition » pour les enfants de 
Madagascar, Canada… 

- Favoriser les échanges avec d’autres pays : Istanbul avec le lycée Saint Michel, Japon par 
l’association Colibri… 

- S’ouvrir à l’international,  
o Anglais : initiation dès la maternelle par de l’anglais de conversation quotidien, examens de 

Cambridge, Section Européenne au bac… 
o Classes bi-langues : Anglais & Espagnol ou Allemand dès la sixième, 
o Japonais, initiation au collège, option d’enseignement général au lycée, 
o Italien 

- Promouvoir la culture internationale par le goût à la restauration, 
- Proposer des voyages culturels & pédagogique, 

ARTS & SCIENCES 
- Proposer des sorties culturelles au théâtre, au cinéma, au musée, etc…,  
- Développer l’apprentissage des instruments, du chant choral, poursuivre la rentrée en musique… 
- Dispenser des cours d’arts : cinéma, arts plastiques, théâtre, musique… 
- Créer des représentations, des œuvres, des courts métrages en transversalité avec plusieurs 

matières et favoriser leur diffusion auprès d’un large public : journée des talents, comédie musicale, 
festival du court métrage… 

- Approfondir les connaissances pour préparer les élèves à l’enseignement supérieur : Option 
sciences médecine 

DYNAMIQUE EN RÉSEAU 
- Travailler en partenariat avec la mairie, la Maison des adolescents, Centre d’Information et 

d’Orientation, entreprises, structures sportives, autres établissements scolaires, ...  
- Faire intervenir des associations : prévention routière, prévention et protection des risques… 
- Rencontrer et échanger avec des intervenants : professionnels, témoins…  

SENS DONNÉ AUX APPRENTISSAGES 
- Rendre l’institution comme un lieu de vie avec des évènements qui rassemblent autour de Noël, 

Carnaval, Bal du lycée, soirée des troisièmes, évènements musicaux et artistiques, journée des 
talents, festival du court métrage, forum de l’orientation, cérémonie de remise des diplômes, 
semaine de la culture… 

 
Visées : 

• Dynamiser le temps méridien par des ateliers, exemples : jeux d’échecs, danses, langue des signes, 
chant choral, jeux de société, apprentissage du violon, activités sportives, art visuel…  

• Créer un journal de l’Institution, des affiches pour chaque projet 
« Que tout ce que vous faites soit fait avec amour » 1 Corinthiens 16:14 
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Axe n°2 : Rendre chacun acteur 
 
Les élèves sont acteurs de leurs apprentissages & de leur vie dans 
l’établissement. 
« L’essentiel n’est pas ce qu’on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-même de ce que l’on a fait de 
nous » (Jean-Paul Sartre) 
Si l’institution et les familles sont des partenaires à part entière dans l’accompagnement des jeunes qui nous 
sont confiés, l’objectif prioritaire reste de les orienter vers une vie qu’ils seront en mesure de mener de 
manière autonome. Aussi, le chemin de l’autonomie passe par une responsabilisation de chacun. Chacun 
doit pouvoir se rendre acteur de ses apprentissages et de ses choix. C’est donc en proposant un cadre 
structurant et bienveillant que nous offrons la possibilité aux jeunes de devenir les acteurs principaux de leur 
propre vie. 

TRAVAIL, RIGUEUR & BIEN ÊTRE 
- Ouvrir à l’esprit critique et au sens du discernement,  
- Conduire une pédagogie de projet,  
- Aider les jeunes à maitriser le stress pour mieux réussir dont la sophrologie… 
- Impulser l’entraide, la coopération, l’immersion et favoriser le tutorat, 
- Poursuivre les journées d’intégration pour créer du lien en début d’année, 
- Accompagner à partir des talents de chacun tous les élèves sur le chemin de la réussite, 
- Développer le sens de l’autonomie & de la responsabilité, 
- Donner du sens aux apprentissages avec des projets et travailler en pluridisciplinarité, 
- Animer les pauses méridiennes par différentes activités culturelles, artistiques, linguistiques, 

sportives…  
- Proposer des classes à horaires aménagés pour concilier sport/études ou soins/études, 
- Rendre l’élève acteur de ses choix, de son projet d’orientation.  
- Développer des sections par apprentissage en enseignement supérieur : B.T.S. Commerce 

International…  
- Élargir l’enseignement supérieur avec plus de propositions artistiques...  

 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 

- Intégrer les nouvelles technologies, les classes informatiques, 
- Mise en place de classe iPad (Un iPad à un élève ou mallettes iPads) et classes informatiques. 

 

INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
- Programmer des projets dans la démarche de développement durable. 
- Sensibiliser au tri des déchets en favorisant les dons,  
- Encourager un comportement citoyen, le respect des uns envers les autres, 
- Favoriser le recyclage et le rapport au numérique, moins gaspiller de papier. 

 
Visées :  

• Favoriser l’immersion par l’engagement au service d’associations caritatives, 
• Mener des actions pour une meilleure sensibilisation à la différence,  
• Échanger, s’écouter pour mieux se comprendre dans une logique de respect mutuel, 
• Engager toute la communauté dans une dynamique de développement durable actif. 
 
 

« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu »  
Romains 15:7 
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Axe n°3 : Accueillir tous les élèves et tous les acteurs de la communauté éducative  
 

Être ouvert à tous, en recherchant la diversification éducative & 
pédagogique dans un environnement favorable à l’épanouissement de 
chacun. 

La communauté éducative comprend tous les acteurs qui œuvrent pour la réalisation du présent projet et 
pour la réussite de tous : élèves, parents, enseignants, personnels, bénévoles, intervenants… Tous sont 
accueillis avec bienveillance dans l’accompagnement et la réalisation des différents projets. Les différences 
de chacun sont des richesses dans les relations interpersonnelles, et nous souhaitons pouvoir accueillir au 
sein de la communauté éducative tous ceux qui souhaitent y prendre part. Aussi, nous nous attachons à 
accueillir toutes les différences et à y accorder une importance de tout premier ordre. En adaptant les 
pédagogies, en vivant au quotidien la fraternité, l’inclusion, et en mettant l’accent sur la communication, 
nous permettons à chacun de trouver sa place au sein de l’institution. 

 
FRATERNITÉ 

- Faire cheminer chaque jeune dans sa Foi, 
- Proposer les sacrements de l’Église en lien avec le prêtre référent, les paroisses et le Diocèse, 

Favoriser les interventions de témoignages tout au long de l’année,  
- Porter un regard bienveillant à chaque situation, aider les élèves à grandir, 
- Former les élèves à l’estime de soi,  
- Sensibiliser les élèves à l’éducation affective, relationnelle et sexuelle, 

 
COMMUNICATION & LIENS 

- Accepter et aimer son prochain tel qu’il est, poser un regard tolérant et juste sur chaque élève, 
- Répondre aux besoins fondamentaux : 

o De Sécurité, 
o De dialogue, 
o D’espérance,  
o De responsabilité, 
o D’autonomie,  
o De confiance, 

- Prendre le meilleur de chaque élève et l’aider à se révéler, 
- Apprendre à vivre en harmonie avec les autres, au respect, à l’écoute 

 
DIALOGUE ET PROXIMITÉ 

- Apprendre à faire face à la gestion du stress, gestion des émotions, exemple : sophrologie… 
- Éduquer au respect : non à l’intimidation, non au harcèlement exemple : intervention de 

psychologues, associations… 
- Animer des cours de culture religieuse et d’accompagnement dans la Foi, 
- Stimuler la curiosité, 
- Développer les outils de communication : visio-conférences, site internet, réseaux sociaux… 
- Prévenir et sensibiliser autour des problématiques suivantes : des addictions, des maladies, du 

harcèlement, de la protection de l’enfance 
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INCLUSION 
- Prendre en compte la singularité de chacun par une pédagogie différenciée, personnalisée et 

adaptée, 
o Mise en place de projets spécifiques en fonction des besoins et suivis réguliers. 

- Favoriser l’inclusion scolaire de tous tout en tenant compte des besoins particuliers, 
- Accueillir : 

o Des internes en favorisant le travail, le temps de communauté et de loisirs, 
o Des personnes en situation de handicap, 
o Des élèves en refus scolaire anxieux, en phobie scolaire voire sociale au Micro-collège & au 

Micro-lycée, 
o Les maux avec des mots : Des adultes de l’Institution au service des élèves : point d’écoute, 

mais également en réseau avec des partenaires ou instances compétentes (Psychologues, 
C.I.D.F.F., S.A.P.A.D.H.E., M.D.A., C.H.U., foyers, M.D.P.H. ...), 

o Des élèves de l’étranger en découverte de notre système scolaire et apprentissage du 
Français.  
 

Visées : 
• Proposer davantage de formations en enseignement supérieur, 
• Enrichir les propositions relatives à l’accueil des élèves en phobie scolaire et sociale  
• Prendre des temps de dialogue : élèves/parents/personnels/professeurs. 

 
 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait. »  Matthieu 25:40 
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Ouvrir à tous les élèves un chemin de croissance en humanité dans une 
inlassable recherche de Vérité et d’Amour. 

Statut de l’enseignement Catholique 
 
 
 

 
« Espérer en l’élève, c’est aimer son avenir » 

Paul MALARTRE (Secrétaire général de l’enseignement catholique de 1999 à 2007) 
 

 
 

Jésus dit : « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car 
le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. »  

Matthieu 19 : 14 
 

Oser l’innovation 


