
1 Projet éducatif et pédagogique du PO 
 

Le projet pédagogique et éducatif du PO définit les principes d’enseignement et 
d’éducation que l’ELCaB propose aux écoles qu’il organise quelle que soit la diversité 
des formations qui y sont proposées. 

A travers la variété des enseignements, il garantit à tous les élèves une unité de valeurs 
et de signification dans les activités et les buts qui leur sont assignés. 

Le Pouvoir Organisateur est le garant du projet éducatif ; la direction, les enseignants 
et les éducateurs le mettent en œuvre. Ils le proposent aux parents et aux enfants 
comme l’identité de l’école. 

Le PO déclare que ses écoles appartiennent au réseau libre catholique. De ce fait, non 
seulement le PO adhère aux principes généraux de tout enseignement de qualité, mais 
il revendique la liberté légitime de choisir des valeurs et des objectifs qui lui sont 
propres. 

 

1.1 Objectifs généraux 
 

L’école du Mardasson fait siens les objectifs généraux de toute école secondaire : 

- Le développement confiant de la personne des élèves sous tous les aspects : 
physique, intellectuel, affectif, spirituel ; 

- L’égale accession de tous à l’autonomie personnelle, à l’émancipation sociale et 
à l’insertion dans la vie économique, sociale et culturelle ; 

- L’apprentissage d’une citoyenneté responsable, c’est-à-dire, la formation de 
citoyens respectueux des autres et de l’environnement, capables de comprendre 
la société, d’y prendre leur place dans des institutions démocratiques, 
pluralistes et ouvertes aux autres cultures ; 

- L’appropriation des savoirs et des compétences qui rendent les élèves aptes à 
apprendre toute leur vie et à jouer leur rôle dans la vie économique, sociale et 
culturelle. 

 

  



1.2 Objectifs propres à l’école chrétienne 
 

En sa qualité d’école chrétienne, l’école du Mardasson vise une approche évangélique 
de l’éducation. Le PO entend par là que l’école doit porter sur les jeunes le regard du 
Christ, pour qui la dignité de tout homme est celle d’un enfant de Dieu.  

Le PO fait l’ouverture de cette approche aux enfants, aux parents et à ses propres 
enseignants, dans le respect de leur cheminement intérieur. Il appelle tous ceux qui 
ont une mission pédagogique dans la communauté scolaire à réaliser cette approche 
évangélique. Dans cette perspective, le PO estime que c’est d’abord dans l’action 
éducative et, en particulier, dans l’acte d’enseigner que l’école doit être chrétienne. 

Toute démarche extérieure de foi serait vaine si elle ne s’appuyait sur un vécu préalable 
dans la relation entre les personnes. 

Les valeurs fondamentales de l’éducation chrétienne particulièrement préconisées par 
l’ELCAB sont : le respect de l’autre, un enseignement humaniste, la créativité, la 
solidarité, l’intériorité. 

L’école chrétienne ne considère pas qu’elle a le monopole de ces valeurs, mais elle les 
situe dans la perspective d’une relation avec le Dieu de l’Evangile qui est un Père 
aimant pour ses enfants. 

 

Respect de l’autre 

 

L’école du Mardasson est ouvert à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale 
ou culturelle, pour autant qu’ils ne refusent pas son projet éducatif. Les différences 
individuelles, chez les plus démunis comme chez les plus favorisés, y sont considérées 
comme des ressources à exploiter. A travers la diversité des conditions, l’école tente 
d’initier les jeunes à la tolérance, au respect, au dialogue et à la reconnaissance de la 
dignité du prochain que l’on aime comme soi-même. 

 

Enseignement humaniste 

 

Comme toute école, l’école du Mardasson doit contribuer à transmettre l’héritage 
culturel des hommes où s’enracinent les réalités culturelles, sociales, économiques et 
scientifiques d’aujourd’hui. 

Dans cette mission, elle veut donner particulièrement la priorité aux qualités humaines 
sur les performances, à la tête bien faite sur la tête bien pleine. 

La pédagogie de l’école du Mardasson met l’accent sur l’acquisition de compétences. 
Elle s’efforce de rendre les élèves capables de recevoir des informations présentées sous 
des formes diverses, d’en reproduire le sens, de les structurer, de les utiliser 
correctement selon les modèles proposés ou de façon originale. 



Au cours de l’apprentissage, l’école veut respecter les talents et les rythmes propres à 
chacun, en veillant à ne pas l’y enfermer, mais, au contraire, en faisant le pari d’un 
épanouissement possible pour tous dans la forme d’enseignement la mieux adaptée à 
chacun. 

 

Créativité 

 

L’école doit inciter l’élève à devenir l’acteur de sa propre éducation et de sa vie, en 
développant son initiative et sa créativité dans le cadre d’une véritable rigueur 
intellectuelle. 

Le PO engage la direction et les professeurs à stimuler l’activité dynamique des élèves 
et à y contribuer, notamment dans le cadre de la formation continue, en multipliant les 
approches nouvelles des matières enseignées, soit à titre individuel, soit dans une 
collaboration interdisciplinaire. 

Dans le même esprit, l’école s’efforce d’inculquer une méthode de travail personnelle 
et elle recourt à l’évaluation formative, parce qu’elle permet à l’élève de jauger lui-
même ses capacités et ses progrès. 

 

Solidarité 

 

Premier groupe social d’envergure auquel l’élève participe, l’école entend promouvoir 
un modèle démocratique fondé sur la notion de contrat social qui garantit les droits et 
définit les devoirs de chacun. Elle se présente comme une société de droit, permettant 
l’expression individuelle et garantissant la justice. 

En tant qu’école chrétienne, l’école du Mardasson rejette particulièrement les excès de 
la compétitivité et encourage la coopération et l’entraide. Elle rappelle que 
l’aboutissement de la formation n’est point l’avantage personnel, mais le service du 
prochain. 

 

Intériorité 

 

L’école doit aider l’élève à intérioriser la compréhension de la réalité extérieure, en 
encourageant le questionnement, le sens critique, la réflexion sur la signification des 
choses. Elle doit guider le jeune dans la quête d’un sens à sa vie et dans la constitution 
de ses valeurs éthiques. A cet effet, elle insiste sur la valeur irréductible du mystère et 
de l’intuition qui s’exprime notamment à travers l’activité artistique. 

Par l’organisation d’animations religieuses, elle confère l’indispensable dimension 
culturelle à la démarche évangélique au quotidien. Elle met la communauté scolaire en 
relation avec toute la communauté des chrétiens dans la rencontre du Christ ressuscité, 
source de liberté et de bonheur. 


