ÉDUCATION : CONCILIER TRADITION ET MODERNITÉ
Une profonde restructuration et un travail de
proximité avec les familles ont permis au
lycée privé Charles de Foucauld, situé dans le
18e arrondissement de Paris, de retrouver un
nouvel élan.

Situé dans un quartier populaire de Paris, le lycée Charles de Foucauld a longtemps souffert
d’une mauvaise réputation, de son manque de modernité, de créativité et de préjugés sociaux et
culturels. Aujourd’hui, équipé de nouveaux bâtiments modernes et proposant un
accompagnement personnalisé aux élèves, le lycée affiche d’excellents résultats pédagogiques.
DE LA PRÉCARITÉ À LA MODERNITÉ
Il y a quelques années Charles de
Foucauld, le lycée privé catholique
du 18e arrondissement de Paris,
souffrait d’une mauvaise réputation :
élèves en difficulté, résultats en
baisse, problèmes de discipline,
corps professoral découragé. En
2002, l’établissement ne comptait
plus que 312 élèves, répartis de la
seconde au BTS.
Pour restaurer la confiance, des
changements de grande envergure
ont été entrepris par la nouvelle
direction : le corps professoral s’est
renouvelé et la qualité de
l’enseignement s’est amélioré ; on a
fait rentrer les familles dans
l’établissement notamment lors des
conseils de classe et une nouvelle vie
a
été
donnée
au
conseil
d’établissement.

Jean-Marc Fallone, directeur de
l’établissement depuis 2002, s’est
investit personnellement dans toutes

les activités, dans le but de se
rapprocher des familles et des
élèves : « Je tiens à recevoir chacun des
parents et leur serrer la main, un par
un. L’accueil personnalisé et la
proximité sont essentiels à la relation de
confiance que nous devons entretenir et
à la cohésion de l’établissement. »
Toutes les salles pédagogiques de
l’établissement ont été réhabilitées.
Le lycée compte aujourd’hui 500
élèves inscrits et ses nouvelles
infrastructures permettront bientôt
d’en accueillir 600.
La nouvelle équipe éducative, qui ne
compte pas ses heures, s’est efforcée
de prendre plus en considération les
enfants. La discipline est toujours de
rigueur, mais le soutien personnalisé
est adapté à l’élève, que l’on cherche
à motiver et non pas à brimer.
Aujourd’hui, avec un élève difficile,
nous organisons des rencontres,
dialoguons et surtout, on nous le
motivons
pour
lui
redonner
confiance et éviter un conseil de
discipline ou une exclusion.
La dimension spirituelle du lycée
catholique Charles de Foucauld a été
renforcée, en particulier par la
formation humaine et religieuse et
l’implication dans l’associatif et le
caritatif. « La pastorale, s’est aussi une
façon d’accueillir les familles et
restaurer la confiance aux élèves »,
précise Jean-Marc Fallone.

L’établissement accueille des élèves
issus de familles aisées et de familles
précaires qui font le choix d’un
établissement catholique, même s’ils
sont de religion différente. Au lieu
de l’affaiblir, la diversité sociologique,
culturelle et religieuse des élèves
scolarisés apporte à présent une
réelle valeur ajoutée au lycée où les
activités
culturelles
sont
omniprésentes. « Nous misons sur la
culture pour apporter une harmonie
dans notre mixité, un respect des
valeurs et une meilleure compréhension
des différences. Notre établissement
représente aussi un lien avec la culture
pour ceux qui n’y ont pas accès »,
ajoute Jean-Marc Fallone. La culture
tient une place essentielle dans ce
lycée d’enseignement général et
technologique.
En dehors des
filières classiques, il propose des Bac
L option théâtre - expression
scénique en partenariat avec l’Odéon
/Théâtre de l’Europe.
UN NOUVEAU BÂTIMENT BIEN
PENSÉ

À la rentrée 2009, les lycéens
découvriront le nouveau bâtiment
qui leur est destiné : 9 nouvelles
salles de classe avec accès pour les
handicapés et communiquant avec
l’ancien édifice déjà rénové. Ce
projet a pu voir le jour grâce à la
bonne gestion de l’établissement, le
soutien de la congrégation des Filles

L’objectif est d’avoir 15-16 élèves les
prochaines années.

du Cœur de Marie et une subvention
de la Région Île-de-France. Les
classes sont constituées de larges
volumes, de baies vitrées baignées de
soleil, de murs en béton ciré et d’un
toit végétalisé ; le style est
contemporain,
il
parle
aux
adolescents. « Nous voulions, utiliser
des matériaux qui montrent un
établissement vivant. Nous ne voulions
pas le figer dans le temps, mais lui
permettre d’évoluer avec le temps »,
nous confie Jean-Marc Fallone. . Le
nouveau bâtiment se veut spacieux,
moderne, dans un esprit loft et
ludique. Le CDI a été descendu pour
se trouver au cœur du bâtiment
annexé à une salle de vie et de
partage
Des
technologies
inhabituelles sont utilisées, par

exemple, l’appel est informatisé
directement depuis les classes.
OUVERTURE D’UNE CLASSE DU
SOIR

Ce projet, initié par Frédéric
Gautier, directeur diocésain de
l’Enseignement catholique de Paris, a
été conçu pour aider les gens qui
ont perdu confiance, à reprendre
leurs études. Ouvert aux plus de 20
ans, cette classe est un gros
challenge car nombreux sont ceux
qui ont un niveau de 3ème. La classe
du soir propose une année de
préparation au Bac STG option
Mercatique. Cette première année
compte 10 inscrits, issus de
différents quartiers, recrutés via les
missions
sociales
d’insertion.

Contact Lycée Charles de Foucauld :
Jean-Marc FALLONE, chef d’établissement
01 46 07 72 59
chefdetablissement@lyceecharlesdefoucauld.fr
www. lyceecharlesdefoucauld.fr

UN PARTENARIAT QUI PREND DE
L’AMPLEUR
Le lycée Charles de Foucauld est le
seul lycée général et technologique
privé catholique sous contrat du
nord-est de Paris (18e, 19e, 20e
arrondissements). Il travaille depuis
quelques années en collaboration
avec des collèges des environs. C’est
tout naturellement qu’un partenariat
s’est mis en place avec le collège
Saint-Vincent, situé à 2 stations de
métro. Tout juste nommé également
Chef d’établissement de ce collège,
Jean-Marc Fallone espère ainsi :
« créer une unité et une continuité en
terme éducatif, pédagogique et
pastoral, permettant ainsi aux élèves
venant du collège de bien s’intégrer, lors
du passage au lycée. »
Le lycée Charles de Foucauld fait
partie des 150 établissements privés
sous contrat de l'Enseignement
catholique de Paris (85 écoles, 50
collèges, 42 lycées, 9 lycées
professionnels et 2 CFA, 85 % des
établissements privés sous contrat à
Paris) qui scolarisent plus de 75000
élèves, soit 22 % de la population
scolaire à Paris.

