ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER CHACUN
DANS SA DIMENSION HUMAINE ET SPIRITUELLE
Extrait du Projet Educatif Lasallien « Lieu essentiel de
formation et de croissance personnelle des jeunes, elle vit le projet de proposer à
tous l’Evangile comme chemin possible d’une existence humaine réussie. »

Aider chacun à trouver
un sens à sa vie et
participer à la
construction de la
personne humaine au
regard du message de
l'Evangile

Être convaincu que chacun a besoin de
trouver un sens à sa vie pour cheminer.
Comme éducateur, il est nécessaire de
marcher avec chacun dans une relation
construite sur la confiance et la
bienveillance.
Il faut aider chacun à révéler sa richesse.
Chacun mérite le respect pour grandir en
confiance;

DEVELOPPER LA COHESION, LE TRAVAIL EN EQUIPE
ET LA PARTICIPATION DES ENFANTS ET DES JEUNES
Extrait du Projet Educatif Lasallien « Proposer des activités
diversifiées où chacun puisse révéler ses talents et être reconnu dans ses
compétences non seulement intellectuelles mais également manuelles, sportives et
artistiques. »

Un projet pédagogique
ou culturel soutenu et
préparé par l’ensemble
de l’équipe éducative,
en y associant les
élèves, doit donner du
sens aux
apprentissages et un
nouvel élan aux
équipes pédagogiques.

Favoriser la communication, la concertation aussi
bien en interne qu’en externe peut faciliter la
cohésion et le travail en équipe.
Un rythme de travail le plus adapté possible et
une organisation fonctionnelle et rationnelle
facilitent les apprentissages.
Développer la démarche de projet (pédagogique,
culturel, personnel) peut permettre à l’élève de se
sentir bien et de s’épanouir.
On peut répondre aux priorités pédagogiques et
culturelles définies par les équipes en utilisant les
outils adaptés.
En valorisant les projets, on valorise les
personnes.

VALORISER CHAQUE ENFANT, CHAQUE JEUNE
AVEC SES DIFFERENCES ET SES RICHESSES
Extrait du Projet Educatif Lasallien « Accueillir les jeunes tels
qu’ils sont sans à priori et adopter une démarche qui consiste à aller vers eux
plutôt que d’attendre qu’il fasse le premier pas … »

Permettre à chaque
jeune de se construire
en tenant compte de ce
qu’il est, de son vécu,
de ses attentes, de ses
difficultés.

Etre persuadé que l’élève est un être en devenir
donc capable d’évoluer.
Favoriser les encouragements plutôt que souligner
les manques.
La dimension éducative est l’affaire de tous d’où
l’importance de l’exemplarité des adultes.
Permettre à chacun de réaliser son projet de
formation et d’étude en l’accompagnant.
Favoriser les partenariats avec les familles et avec
les entreprises.

PERMETTRE UNE COMMUNICATION EFFICACE
AU SEIN DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE
Extrait du Projet Educatif Lasallien « L’école lasallienne cherche
donc à promouvoir la participation du plus grand nombre à la vie de l’école :
personnels de l’établissement, familles, élèves, gestionnaires, anciens élèves… »

Mettre en œuvre une
communication qui
permettra de donner
confiance, de faciliter
la convivialité et de
créer une ambiance
dans laquelle chacun se
sentira respecté et
reconnu.

Le dialogue, l'écoute permettent à la
communauté éducative de se construire.
Simplifier les procédures et anticiper permet de
gagner en efficacité, qualité, réactivité et suivi.
Reconnaître les personnes en les écoutant et en
prenant en compte leurs attentes les aide à
grandir.
L’entraide, la mutualisation, le partage permettent
de porter ensemble des projets.

