St Félix-La Salle

Le réseau Lasallien,
ici et ailleurs

Nantes

être soi !

“ Qu’ils instruisent avec
toute l’application
possible tous les écoliers
dont ils sont chargés, qu’ils
n’en négligent aucun, et
que l’application qu’ils ont
soit égale envers tous [...] ”
Saint Jean-Baptiste
de La Salle

De nos jours, 90 000 éducateurs et collaborateurs
laïcs travaillent avec les Frères dans près de 80 pays
du monde, à l’éducation humaine et chrétienne
d’enfants, d’adolescents et de jeunes de tous niveaux
et de tous milieux.

Ensemble St Félix-La Salle

St Félix-La Salle

être soi !

27 rue du Ballet BP 60105
44001 NANTES Cedex 1
Tél. 02 44 76 35 00
contact@stfelixlasalle.fr
www.stfelixlasalle.fr

Projet
d'établissement 2016
Collège - Lycée - Campus

Accueillir et Croire

La diversité de nos jeunes est une des richesses
de notre ensemble scolaire

Nos Convictions

Accepter le jeune, en étant convaincu de sa capacité
à évoluer, à grandir jusqu’à son excellence.
Accueil de tous …

• Placer les jeunes au centre du projet et les accueillir dans leur
diversité
• Accueillir toutes les ambitions
• Favoriser les liens en partageant le projet éducatif lasallien

… et accueils spécifiques à notre ensemble
•
•
•
•

Emplois du temps aménagés des sportifs de haut niveau
2nde Préparatoire, Lycée du Soir, Ulis
Un Collège à projets innovants
Internat de la 3ème au BTS

Croire au potentiel de chacun...

Proposer, offrir, transmettre
Un établissement pluriel avec une offre de formations et de
parcours au service de la réussite des jeunes
Nos établissements ont une histoire à raconter, des racines,
un vécu qui permettent aux jeunes de construire un projet
personnel…
Une offre plurielle de formations
• 2 Collèges aux projets différenciés
• Un Lycée général, technologique et professionnel sous statut
scolaire ou alternance
• Un Campus d’enseignement supérieur proposant des formations
sous statut étudiant ou statut étudiant des Métiers (alternance) et
des formations continues pour adultes.

Des projets spécifiques par unité...
• Un accompagnement personnalisé du Collège à la terminale
• Une immersion pour la découverte des filières à tous niveaux «ministages»
• « Les cordées de la réussite» et passerelles Bac Pro/BTS
• Des stages en entreprises en seconde générale et technologique
• Des forums d’orientation internes pour les lycéens et les étudiants
• Des simulations d’entretiens aux entrées aux Grandes écoles, de
recherche de stage ou d’emploi

Construire

Un accompagnement qui vise et favorise l’épanouissement
de chacun

Bienveillance, écoute, échanges, suivi individualisé… pour permettre
au jeune de trouver sa voie, grandir, se questionner sur le sens de sa
vie… en développant autonomie et responsabilité…
Un suivi privilégié, avec bienveillance et un soutien tout au long
du parcours

et innover

Un ancrage sur le monde et la société, qui s’appuie sur
une dynamique de projets et d’animations (culturels,
religieux, professionnels, internationaux, sportifs…)
De nombreuses actions portées par la communauté
éducative favorisant l’ouverture sur les autres…

Pédagogie et actions innovantes
• PEP’C au Collège (Projet Educatif pour la Paix et la
Citoyenneté)
• " Envie d’entreprendre" : Entreprise lycéenne
• Engagement en milieu associatif
• Association l'Escale (projets solidaires)
• Pédagogies adaptées (organisation spécifique de
l’accompagnement personnalisé, îlots bonifiés, classes
inversées, classes nomades, projets transversaux...)

Partenariats entreprises du collège au campus
• Label Lycée des Métiers du tertiaire et de l’industrie
• Signatures de conventions de partenariats de la petite à la
grande entreprise sur le bassin régional
• Soirée des partenaires

Ancrage sur l’Europe, sur le monde…
du Collège au Campus
• La pratique des langues au-delà de l’enseignement
• Stages et formations en entreprises à l’étranger
• Séjours scolaires pédagogiques, linguistiques, culturels et
solidaires
• Des échanges internationaux

Une veille permanente pour adapter
nos formations au monde de demain...

• "Coup de pouce" : des professeurs accompagnent des élèves en difficultés
• Portfolio qui suit l’élève de la 6ème à la Terminale
• Aider le jeune à construire son orientation en lui facilitant les passerelles

Responsabiliser et développer l’autonomie
• Tutorat entre élèves
• Participation des jeunes à la vie de leur établissement : Commission
restauration, PEP'C, Animation Pastorale, Conseil de perfectionnement
• Des CDI : lieux de travail, d’ouverture et de citoyenneté

Favoriser l'épanouissement
• Animations culturelles : «Voyage dans l’Ensemble», potager thérapeutique...
• Ateliers de confiance
• Journée des Talents, Association Sportive

Révéler des talents, des compétences
et ouvrir les jeunes sur notre société...

Partager et vivre ensemble

La qualité des relations est la source du bien « vivre-ensemble »
et du plaisir de travailler
Savoir-être et savoir-vivre, au cœur de nos relations, entre
jeunes, jeunes et adultes et entre adultes.
Entretenir et renforcer nos liens.
•
•
•
•
•
•
•
•

Temps forts spirituels (célébrations, séjour pastoral à Taizé...)
Partager la force de nos réseaux de l’enseignement catholique et lasallien
Journées d’intégration du collège au campus
Rencontres sportives jeunes-adultes
Célébrations de fin de parcours (soirée de remise des diplômes)
Une Asso. des anciens élèves
Café pasto, déjeuner partagé, Café littéraire...
Fêtes de l’internat

Initiatives collectives et solidaires pour s’ouvrir aux autres
• Solidarité avec les associations locales et internationales : Téléthon,
collecte de jouets, solidarité Haïti, Oxfam, don du Sang, …

et une transmission du goût de l’effort et du savoir.
Un environnement et des outils qui s’adaptent
aux nouveaux besoins d’éducation...

Accompagner pour révéler

St Félix-La Salle Projet d’établissement 2016
Nantes

Cultiver nos relations pour être ENSEMBLE...

