PROJET PÉDAGOGIQUE

En route vers la réussite !

NOS PLUS
Cadre de vie en pleine nature
Établissement à taille humaine
Équipe pédagogique facile à contacter
et rencontrer
Garderie, étude du soir
Restauration scolaire de qualité
avec repas cuisinés sur place

Les raisons du projet

ACCÈS
Pfaffans S14

Redonner du sens aux apprentissages

PORTES OUVERTES

Bessoncourt

Prendre en compte les textes sur la refondation
de l’École

A36

samedi 21 mars 2015
de 9h à 12h30

Prendre en compte l’élève tel qu’il est
aujourd’hui
Assurer un suivi individualisé de l’élève

Belfort

Chèvremont

Objectifs
PERMETTRE À L’ÉLÈVE DE :
Construire son savoir
Aquérir des compétences

Vézelois
M ATE R N E L L E

Bus : Optymo / ligne M
Train : Ligne Belfort-Mulhouse / arrêt “Chèvremont”
Voiture : Autoroute A36 / sortie n°14

P R I M AI R E

COLLÈGE

Apprendre à vivre ensemble
Devenir autonome

Établissement Catholique
d’enseignement, ouvert à tous,
sous contrat d’association
avec l’État

Directrice du collège : Frédérique Bolle Reddat
Directrice de l’école : Cécile Staffolani
Secrétariat : 03 84 21 03 61
ecole-college-prives-providence-chevremont.fr
secretariat.providence1@orange.fr

03 84 21 22 24

CONTACT

La Providence
Ecoles & Collège

ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT

PROJET PASTORAL
Notre projet pastoral s’organise
autour de 3 grands pôles :

Vivre

DES RELATIONS ÉPANOUISSANTES EN :

Organisation

Organisation

DE L’ÉCOLE

DU COLLÈGE

La semaine
Pas de cours ni le mercredi matin,
ni le samedi matin

Les horaires
Matin : 8h20-9h50 / 10h10-11h40
Après-midi : 13h15-14h45 / 15h-16h30

Les horaires
Matin : 8h30-11h50
Après-midi : 13h20-15h50
APC le mardi : 16h-17h

Le calendrier
Rentrée des élèves le 25 août 2015

Pas de modification sur les autres périodes de vacances

Encourageant l’entraide entre tous

Le calendrier
Rentrée des élèves le 25 août 2015

Pas de modification sur les autres périodes de vacances

L’organisation
Des séquences de 1h30 (au lieu de 50mn)
4 séquences par jour au lieu de 6 ou 7
Un fonctionnement en 5 périodes

Développant le sens des responsabilités
de chacun

Le travail à la maison
Peu de travail écrit à la maison
Le travail du soir concernera les apprentissages et les
recherches

Le travail à la maison
Peu de travail écrit à la maison
Le travail du soir concernera les apprentissages
et les recherches

Privilégiant l’écoute entre adultes et jeunes

Favorisant l’ouverture au monde
et à l’universel
Suscitant des projet et des actions qui
donnent du sens à la vie

Annoncer

L’ESPÉRANCE EN :

AUTONOMIE
Élaboration collective des règles de vie
dans les classes et dans l’école au sein
de conseil des élèves
Mise en place de repères dans l’espace,
dans le temps et l’organisation de la vie
de l’école

Emploi du temps aménagé en fonction
des projets
organisation d’activités sur le temps de midi
mises en place par les élèves
Travail individualisé sur le projet d’orientation

Éveillant les jeunes à la culture chrétienne
Créant des lieux et des groupes
de réflexion et d’échanges
Permettant de partager la parole de Dieu

Célébrer
LA VIE EN :

Suscitant des temps forts où les élèves et
les adultes puissent fêter ce qu’ils ont vécu
1 heure par semaine du CP à la 6e

MOTIVATION
Motivation des élèves par la pédagogie
de projets
Outils pour l’apprentissage de la langue
française, harmonisés du CE1 au CM2

Suivi individualisé, projet de réussite
Possibilité de stage découverte en entreprise
dès 14 ans
Option bi-langue dès la 6e

ATTITUDE CITOYENNE
Sensibilisation au respect de l’environnement
Conseils d’élèves délégués de classe

ARTICULATION CM2-6E

Projet environnement en 6e
Permis de bonne conduite

