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A travers le projet d’établissement, vous pourrez découvrir toutes les dimensions humaines et 

spirituelles permettant de grandir à SAINT JEAN, de la maternelle aux classes préparatoires, 

tout en veillant à développer, avec les jeunes et les adultes, une communauté chrétienne 

vivante et ouverte, en adéquation avec la Lettre Pastorale de notre Archevêque François 

GARNIER.  

Ce projet devra être relu régulièrement afin de s’adapter aux orientations et aux modifications  

données par notre communauté éducative et en accord avec la Direction des établissements 

de SAINT JEAN, la Direction Diocésaine, et les recommandations du Ministère de l’Education 

Nationale. 

 

1. FAIRE VIVRE L’EVANGILE 

La Dimension Pastorale éclaire toute la communauté et doit se vivre au sein de chaque service 

et en chacun de nous. Elle est également ouverte aux parents d’élèves qui entretiennent à cet 

égard un lien particulier avec l’organisation des temps forts et des sacrements (baptêmes, 

1ères communions, professions de foi, confirmations). Elle est donc l’œuvre de toute une 

diversité de personnes impliquées : parents, étudiants, personnels OGEC, professeurs. 

Elle propose la catéchèse et toute une série de temps forts, de temps de prière, de 

célébrations, de sacrements en lien avec la Paroisse, mais aussi, en fonction des âges de nos 

enfants, des témoignages de personnes extérieures. En cela, elle fait vivre l’Evangile. Elle 

contribue à l’ensemble du fait religieux, en prenant en compte l’accueil de tous, chrétiens ou 

non. Elle permet l’initiative d’actes de solidarité locale, ou envers des pays du tiers monde. 

Elle invite aussi à faire se rencontrer nos jeunes sur des sorties en partenariat avec la 

Pastorale des jeunes (Taizé, Lourdes…). 

 

2. LA DIMENSION PEDAGOGIQUE 

SAINT JEAN prend appui sur les programmes de l’éducation nationale, tout en conservant 

son caractère propre, avec la mise en place du socle commun de compétences, de 

connaissances et de culture au collège, d’une réflexion autour de la réforme du lycée et d’une 

adaptation aux évolutions des concours des grandes écoles de commerce. 

SAINT JEAN s’attache à viser le meilleur pour chacun en prenant en compte les différences 

de chacun, tant au collège qu’au lycée, par la mise en place d’actions à destination des élèves 

à besoins éducatifs particuliers : existence d’une classe ULIS en collège, mise en place de 

PAI (plan d’action individualisé), de PAP (plan d’accompagnement personnalisé), de PPS 

(plan personnel de scolarisation) en lien avec la MDPH (maison départementale pour le 

handicap), un point écoute, le tutorat des élèves par des étudiants, un parrainage des 

collégiens et lycéens par des élèves volontaires. 
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SAINT JEAN permet à chacun de cheminer vers un projet professionnel tout à fait 

personnalisé. Selon le niveau d’études, des séances d’Accompagnement Personnalisé, un 

suivi régulier par le professeur principal ou encore un accueil au Bureau de Documentation et 

d’Information sur l’Orientation (BDIO), permettent à chaque jeune d’amorcer ou de peaufiner 

ses projets d’études et professionnel. Nous organisons, au sein de notre institution, un forum 

des métiers avec des parents d’élèves, un forum post-bac, réunissant une centaine 

d’établissements d’enseignement supérieur, des simulations d’entretien, ou encore des mini-

conférences sur les études post-bac animées par des anciens élèves aux parcours variés. Un 

temps banalisé dans l’année est prévu pour la réalisation d’un stage en entreprise avec 

élaboration d’un rapport et une soutenance pour les élèves de 3ème et de 2nde.  

La préparation au post-bac, c’est aussi une approche des classes préparatoires, et une 

préparation aux concours nationaux, par la mise en place de modules réguliers de 2h par 

semaine en classe de terminale (CPGE scientifique, hypokhâgne, PACES, sciences 

politiques…). Nous participons au Programme Régional de Réussite en Etudes Longues 

(PRREL) au cours duquel nos lycéens sont tutorés par des étudiants.  

Nos classes préparatoires élargissent leur offre de formations pour s’adresser aux profils 

divers et aux différentes voies de l’excellence : scientifique (ECS), économie (ECE) et littéraire 

(BL). 

SAINT JEAN propose également des outils et des méthodes d’apprentissage innovants, des 

équipements adaptés aux nouvelles technologies tant en classe (vidéoprojecteur, Apple TV), 

qu’en accompagnement de nos élèves (IPAD et ordinateurs). Un Centre de Documentation et 

d’Information (CDI) est mis au service des apprentissages des élèves et de la communauté 

éducative. 

SAINT JEAN cherche également une cohérence structurelle entre l’école, le collège, le lycée 

et les classes préparatoires, tant au niveau de sa rigueur de formation, qu’au niveau des 

approches didactiques et interdisciplinaires : liaison CM2/6ème, liaison 3ème/2nde, liaison 

Terminale/classes préparatoires, projets par niveau, professeurs exerçant sur le collège, le 

lycée et la prépa HEC, DS communs et examens blancs (écrits, oraux, pratiques 

expérimentales), des pratiques et des projets sportifs diversifiés de la classe de 6ème à la 

classe de terminale : association sportive, sections sportives et option EPS. 
 

 

3. LES VALEURS QUE NOUS SOUHAITONS TRANSMETTRE 

SAINT JEAN, conformément à son histoire, contribue à l’éducation de ses enfants, quel que 

soit leur âge, en cherchant toujours à s’appuyer sur des valeurs éducatives :    

- Le travail bien fait, 

- Le respect de l’autre et de soi-même, le vivre ensemble 

- La confiance, l’entraide, la réussite,  

- Le développement des talents d’expression, artistiques, sportifs, musicaux. 

Pour cela, nous avons créé des lieux modernes et propices à des activités péri-éducatives, 

dans un esprit d’accueil privilégié de chaque famille, quelles que soient les différences (Saint 

Jean Sport Arena, amphithéâtre Sœur Emmanuelle, réfectoire, bureau de vie scolaire, 

internats). En cela, SAINT JEAN met tout en œuvre pour permettre à chacun de réussir, de 

s’épanouir, d’être heureux, dans toute sa dimension humaine, physique, intellectuelle, 

spirituelle, sociale. 
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4. L’OUVERTURE SUR LE MONDE  

SAINT JEAN a la réelle volonté de s’ouvrir à l’international : des classes bilangues en 

espagnol et allemand dès l’entrée en 6ème, une section européenne au collège et au lycée. 

Au lycée, nous organisons des échanges avec nos voisins anglais de Skipton ou allemands 

de Meschede, des voyages scolaires à l’étranger sur l’ensemble des niveaux (Angleterre, 

Allemagne, Espagne…).  

Notre volonté est aussi de développer « un esprit sain dans un corps sain » par des rencontres 

sportives opposant la culture française à la culture anglo-saxonne (confrontations en rugby et 

hockey avec le collège St Edmund’s de Ware). 

Des projets humanitaires se développent chaque année, à l’initiative de la Pastorale ou de 

jeunes désireux de mettre en place des actions tournées vers l’autre. Des interventions 

extérieures permettent aussi à nos jeunes de comprendre le monde qui nous entoure, pour 

mieux l’appréhender dans leur avenir proche.  
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