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LE PROJET EDUCATIF 
 

L’Institut Saint-Thomas, établissement catholique, tend à répondre à l'attente légitime des parents 

chrétiens ou non qui apprécient la valeur d'une formation ouverte à la vie et éclairée par l'Evangile, et 

cherche à lier dans le même temps et le même acte : 

 L'acquisition des savoirs et des savoir- être ; 

 La formation de la liberté ; 

 L'éducation de la foi. 

L’Institut Saint-Thomas, fidèle au charisme du fondateur de la congrégation se propose 

une mission d'accueil et d'éducation des jeunes, particulièrement de ceux qui ont connu des 

difficultés ou des échecs. 

  Ecole maternelle et élémentaire 

L'école maternelle et primaire a le souci d'aider l'enfant à développer toutes ses potentialités : 

spirituelles, intellectuelles, manuelles et physiques en relation avec l'univers dans lequel il se situe 

: école, famille, environnement immédiat ou plus lointain. 

L'école pratique une pédagogie ouverte sur la vie qui : 

 Accueille les différences ; 

 Favorise le respect de l'autre, la prise de responsabilités ; 

 Propose " savoir-faire " et " savoir " ; 

 Annonce Jésus-Christ. 

 

Collège 

 

Fidèle à notre volonté d’accompagner au mieux les collégiens dans leur parcours scolaire et dans 

un monde où ils revendiquent, dès le collège, une autonomie et un désir d’égalité, nous devons 

tenir compte de leurs besoins particuliers, en pratiquant cette « pédagogie du regard », que le Christ 

mettait en œuvre.  

     

Une pédagogie portée par un projet éducatif pour notre collège et qui s’articule autour de 4 piliers, 

véritable colonne vertébrale de notre engagement éducatif : 

 

 EVEILLER le sens d’une responsabilité partagée 

 ACCOMPAGNER chacun pour la réussite de tous 

 CULTIVER nos savoirs par l’apprentissage 

 RAYONNER d’une Foi vivante et joyeuse 
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Lycée professionnel, lycée technologique, enseignement supérieur 

Saint-Thomas de Villeneuve, lycée professionnel, lycée technologique, établissement 

d'enseignement supérieur, se propose d'aider les jeunes à : 

 Découvrir le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui et vivront demain ; 

 Acquérir les savoir-faire et les savoir-être qui leur permettront d'exercer un métier et de 

s'adapter à une société en mutation constante. 

La pédagogie que nous proposons permet aux élèves de s'épanouir et de prendre conscience de 

leurs qualités grâce à : 

 Un regard bienveillant et une écoute attentive ; 

 Une confiance accordée et un accès aux responsabilités ; 

 Une exigence de travail bien fait ; 

 Une discipline de vie commune concrétisée par un règlement. 

Notre pédagogie soutient l'initiative des équipes éducatives, favorise les relations et le 

dialogue entre tous les membres de la communauté et cherche à développer : 

 L'accueil des nouveaux membres de la communauté, et tout particulièrement des élèves ; 

 Les travaux pluridisciplinaires ; 

 Les sorties, voyages éducatifs et tous projets d'actions éducatives. 

Elle utilise et reconnaît la valeur des techniques, des réalisations et des sources d'information de 

notre temps : 

 Nouvelles technologies : Audiovisuel, informatique, internet ; 

 Travaux d'enquête, réalisations de dossiers et d'expositions ; 

 Visites et stages d'entreprises. 

  

 

C’est une pédagogie qui se veut pastorale, et annonce Jésus-Christ par un témoignage de 

foi, de vie chrétienne aussi bien dans l'enseignement, les relations entre les membres de la 

communauté que dans la catéchèse et les célébrations religieuses. 

 

La Communauté de Saint Thomas de Villeneuve 

 
 

 
 
 
 
 
 


