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1. Introduction.
Ce document exprime la volonté de tous les membres du personnel de réaliser pendant les trois
prochaines années les objectifs et les actions définies comme prioritaires par et pour notre
communauté éducative. Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre du décret MISSIONS et constituent la base
des PROJETS EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE, REGLEMENT DES ETUDES ET REGLEMENT D’ORDRE
INTERIEUR de l’école.
La réalisation de ce projet d’établissement, qui est une œuvre collective, nécessitera la mobilisation
des toutes les forces vives : direction, enseignants, éducateurs, élèves, parents, pouvoir organisateur,
entreprises partenaires,...

2. Contexte.
Notre école regroupe plusieurs formes de l'enseignement secondaire (premier degré commun et
différencié, technique de transition, technique de qualification, professionnel de qualification) ainsi
que l'enseignement en alternance (CEFA), Tous les degrés sont organisés, ainsi que différentes
années de perfectionnement (en 7ème année). Nous fonctionnons sur deux sites : Boulevard du
Château et Zoning des Primevères (maçonnerie et climatisation).
De plus, depuis juin 2000, nous sommes la première et seule école en communauté française à être
certifiée ISO 9001, ce qui représente un gage de qualité.
Nous partageons également nos bâtiments avec l’institut technique d’enseignement secondaire
spécialisé (ITESS), la promotion sociale et un centre de technologies avancées (CTA).

3. Notre mission : « Ensemble développons les talents de nos élèves. »
Nous voulons offrir aux jeunes qui nous sont confiés un enseignement de qualité qui leur permette
d’évoluer, de prendre confiance en eux et de devenir des citoyens responsables.
Nous voulons ainsi qu’ils soient capables de contribuer au fonctionnement d’une société
démocratique, solidaire, ouverte aux autres et d’y véhiculer des valeurs chrétiennes. Pour cela, toute
l’équipe éducative sera attentive au respect et à la valorisation de chacun.
L’insertion de nos élèves dans le monde du travail nécessite que nous construisions un dispositif de
formation et d’auto-formation ; ceci leur permettra de s’épanouir pleinement dans le métier qu’ils
auront choisi.
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Cette démarche aura également pour but de leur donner des connaissances et des compétences qui
rejoignent les exigences des études supérieures et des entreprises.

4. Nos objectifs.
Axe n°1 : Continuer à développer la qualité de notre formation et l’adéquation avec le monde
de l’entreprise
Dans un monde en évolution constante et rapide, nous devons être attentifs aux changements et
nous adapter en permanence. Nos connaissances, nos méthodes pédagogiques et notre
équipement doivent continuellement être réadaptés.
Pour atteindre cet objectif, nous voulons :
• Privilégier le travail d’équipe au sein d’une même discipline, d’un même degré afin
d’optimaliser le contenu des cours
• Systématiser l’analyse des évaluations externes en vue de mettre en place les éléments
permettant d’augmenter les taux de réussite
• Conforter la qualité de nos formations en intensifiant les participations aux épreuves
proposées par les secteurs professionnels
• Rester en phase avec les derniers développements technologiques en intensifiant nos
collaborations avec les « Centres de Compétence » (CdC) et les « Centres de
Technologies Avancées » (CTA)
• Programmer des formations en « CdC » et « CTA » pour les enseignants de cours
techniques et pratiques, en adéquation avec leur plan de formation
• Continuer à moderniser l’équipement pédagogique
• Permettre aux enseignants de se tenir au courant des dernières avancées pédagogiques
• Accompagner pédagogiquement et administrativement les nouveaux professeurs
• Développer l’utilisation de la plate-forme numérique Smartschool comme outil de
communication et de remédiation
Axe n°2 : Créer un climat pour développer les talents de chacun; accroître les dispositions qui
contribuent au bien-être et à la lutte contre l’exclusion
Nous considérons que tout élève possède des talents qui ne demandent qu’à éclore. Nous
voulons donc créer un environnement qui permette à chacun d’être reconnu pour ce qu’il est,
avec ses différences, ses atouts et ses faiblesses.
Pour atteindre cet objectif, nous voulons :
• Apporter une attention particulière aux les plus faibles, en cohérence avec les valeurs
chrétiennes qui animent notre institut
• Favoriser une relation respectueuse entre élèves et professeurs
• Etre vigilant afin d’éviter toute forme de harcèlement dans l’école
• Pérenniser et multiplier les moments de convivialité et de partage
• Véhiculer une image valorisante des métiers enseignés dans notre établissement en vue
d’une orientation positive à la fin du premier degré
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Axe n°3 : Intensifier les partenariats avec les familles et l’environnement socio-économique
Notre école a toujours été soucieuse d’être ouverte sur le monde qui l’entoure.
Nous souhaitons renforcer notre collaboration constructive avec les familles, impliquer nos
élèves à choisir positivement leur orientation professionnelle et être à l’écoute des demandes de
qualification des entreprises régionales.
Pour atteindre cet objectif, nous voulons :
• Dynamiser les relations avec les familles afin de limiter le décrochage scolaire
• Guider nos élèves dans le choix de leurs études en collaboration avec des organisations
tel que le CPMS et lors d’évènements comme le SIEP
• Organiser diverses visites d’entreprise (notamment avec le projet Orient’action)
• Mettre en place des rencontres avec des représentants du monde du travail
• Consolider les liens qui nous unissent avec les acteurs économiques régionaux (grandes
entreprises, PME et artisans)

Axe 4 : Favoriser l’apprentissage à la citoyenneté en s’appuyant sur nos valeurs chrétiennes et
humanistes
Par la mise en place d’activités à caractère citoyen, nous voulons aider nos élèves à se construire
en tant que jeunes adultes responsables dans le respect des valeurs chrétiennes qui nous
animent. « Etre attentif à l’autre » et « devenir acteur de changement » sont les deux fils
conducteurs de notre volonté d’action dans ce domaine pour les prochaines années.
Pour atteindre cet objectif, nous voulons ::
• Continuer à développer les activités organisées par « l’équipe citoyenne »
• Créer des moments de partage en vue de favoriser chez nos élèves l’émergence de
valeurs clés
• Responsabiliser l’élève afin qu’il puisse s’impliquer dans la vie de l’école : le tri des
déchets, la lutte contre le tabagisme, l’installation d’un local rhéto, l’aménagement
de la cour de récréation …
Axe n°5 : Démontrer qu’en nous appuyant sur notre certification ISO 9001, nous améliorons
notre organisation et nous pouvons dès lors davantage nous centrer sur notre finalité
pédagogique : développer les talents !
Grâce à notre organisation axée sur la certification ISO9001, nous nous centrons davantage sur
nos finalités pédagogiques.
Notre système qualité nous donne les informations essentielles pour nous améliorer ainsi que
les outils pour y parvenir.
Pour atteindre cet objectif, nous voulons :
• Actualiser régulièrement nos procédures qualités
• Encourager notre personnel à s’impliquer dans la recherche de la qualité
• Analyser périodiquement les indicateurs
• Favoriser une utilisation plus régulière de la méthodologie des Plans d’Actions
Prioritaires (PAP) par les gestionnaires de projets
• Assurer la mise en place du projet d’établissement en nous appuyant sur le comité de
pilotage
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