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Aux différents acteurs
de l’Enseignement catholique de Paris
Chers amis,
Au terme d’un long processus dans lequel vous avez été engagés, le projet
diocésain de l’Enseignement catholique pour les dix années à venir a pu être
défini. Je vous remercie de ce travail que vous avez initié, poursuivi et
soutenu, chacun à votre niveau. Aujourd’hui, vous disposez d’un document
de référence qui définit des lignes claires et réalistes pour guider la mission
propre de l’Enseignement catholique dans le diocèse de Paris, au service de
la vocation à la liberté et à la vérité des jeunes qui vous sont confiés.
Je vous invite donc à mettre en œuvre ces axes, ces
objectifs et ces actions avec fidélité et confiance. Au
milieu des tensions et des difficultés que traversent les
jeunes, leurs familles et la mission éducative, à travers
la grande diversité de vos établissements et des
réalités sociales dans lesquelles ils s’insèrent, vous
disposez d’un outil précieux pour assumer la mission
que l’Église vous confie, pour le bien des jeunes et de
leurs familles. Vous tiendrez d’autant mieux le cap que
vos équipes éducatives seront unies et fortifiées par
votre projet d’établissement. Chacun peut donner le
meilleur de lui-même quand le but à atteindre et les
moyens à mettre en œuvre sont clairement exprimés.
L’unité d’action dans la communion ecclésiale doit
être une des marques propre de nos établissements.
Je me réjouis donc de la promulgation du projet diocésain de l’Enseignement catholique de Paris pour 2011-2020 et vous encourage à vous
investir généreusement dans sa réalisation dans vos établissements
respectifs. Soyez assurés de ma reconnaissance pour votre engagement
fidèle au service de la jeunesse, de son éducation et de son évangélisation et veuillez croire, chers amis, à mon dévouement religieux et à
l’assurance de ma prière,
André cardinal VINGT-TROIS
Archevêque de Paris

« L’école catholique est une école qui éduque
la personne tout entière, aide ses élèves à devenir
des saints, encourage les non catholiques à grandir
dans la connaissance et l’amitié avec Dieu ».
Benoît XVI aux élèves des écoles catholiques, Londres, 17 septembre 2010

Projet de l’Enseignement catholique de Paris
Avec son projet éducatif propre, son histoire et son contexte, chaque
établissement scolaire catholique à Paris contribue à sa manière à
cette mission de l’école catholique. La grande diversité des traditions
spirituelles et éducatives des établissements permet de répondre à la
variété des demandes des familles. Pour autant, chaque établissement
concourt à une œuvre commune et en porte la responsabilité.
À partir de nos convictions éducatives et en tenant compte du contexte
parisien, nous avons voulu repérer les différents défis à relever ensemble
pour les dix ans qui viennent. Pendant trois années, chefs d’établissements,
enseignants et non-enseignants, parents d’élèves, gestionnaires, anciens
élèves ont été associés à ce travail. Il a permis de mieux cerner nos
insuffisances et nos tensions mais aussi nos compétences et nos atouts
au regard de notre désir d’être fidèles à la mission reçue.
Trois axes ont été tracés pour les années qui viennent, assortis
d’objectifs bien identifiés. Ils expriment notre volonté commune de
servir davantage les jeunes et leurs familles, l’Église et la société. Portées
et validées par le Comité diocésain de l’Enseignement catholique
et par les congrégations religieuses tutelles d’établissements scolaires,
ces orientations pourront servir de référence dans l’élaboration des
projets d’établissements.
Frédéric Gautier
Directeur diocésain
de l’Enseignement catholique de Paris

AXE 1 : Accueillir et Accompagner tous les élèves
Objectif 1 :

Être attentif à la demande des familles

• Action 1 : Faire de la procédure d’inscription un véritable accueil
• Action 2 : Donner la préférence à la demande éducative plutôt qu’au seul dossier scolaire
• Action 3 : Veiller à développer une communauté chrétienne vivante et ouverte
Objectif 2 :

Accueillir la diversité des élèves

• Action 1 : Former et outiller les enseignants à l’accueil des élèves

à besoins éducatifs particuliers
• Action 2 : Accompagner les maintiens et les doublements lorsqu’ils sont nécessaires

et développer la différenciation pédagogique, les remédiations
• Action 3 : Mettre en place les solidarités financières
Objectif 3 :

Accompagner dans la continuité

• Action 1 : Renforcer les réseaux locaux

qui permettent des parcours complets
• Action 2 : Favoriser les liaisons CM2-6e et 3e-2de
 ccompagner réorientations et ruptures
• Action 3 : A

en cas de problèmes disciplinaires

Axe 2 : Associer tous les adultes à un projet commun
Accueillir et former les enseignants pour favoriser leur engagement

Objectif 1 :

 évelopper de nouveaux modes d’expression de notre projet d’éducation
• Action 1 : D

chrétienne
Soigner les réunions d’accueil, commissions d’agrément, rencontres diocésaines
•
comme occasions de clarification des objectifs éducatifs et pour susciter
l’engagement
Action
3
:
A

pprofondir la question du sens de l’action éducative et des outils
•
pédagogiques correspondants dans la formation initiale et continue
Action 2 :

Objectif 2 :

Cultiver le dialogue

• Action 1 : Favoriser l’implication des représentants des parents d’élèves dans la réflexion

sur les orientations éducatives et leur évaluation régulière
• Action 2 : Développer les rencontres avec les parents d’élèves sur des sujets éducatifs
• Action 3 : Avec les prêtres, rechercher les moyens de partager davantage, de mieux

se connaître et de mieux articuler les missions de chacun
Objectif 3 :

Ouvrir l’établissement à une coopération en réseau
et privilégier la complémentarité sur la concurrence

• Action 1 : Provoquer des occasions de découvrir la réalité des autres établissements
• Action 2 : Définir localement des calendriers d’inscription coordonnés
• Action 3 : Favoriser le travail des enseignants entre établissements

AXE 3 : Gestion, Développement
Objectif 1 :

Garantir une gestion saine et pérenne

• Action 1 : En lien avec l’Urogec, instaurer une politique de gestion prévisionnelle des travaux,

harmonisation des plans comptables, remontée des informations (Indices)
• Action 2 : Clarifier les relations avec les propriétaires et intégrer le coût réel

de l’immobilier dans la gestion de l’établissement
• Action 3 : Développer la recherche de fonds
Objectif 2 :

Assurer économiquement le développement d’une offre
éducative diversifiée

• Action 1 : Développer les moyens de la solidarité
• Action 2 : Soutenir les établissements économiquement fragiles

dont le projet est nécessaire à la diversité de l’offre éducative parisienne

85 écoles
50 collèges
40 lycées généraux
et technologiques
dont 18 proposant
un enseignement supérieur
(BTS, classes prépa., etc.)

78 000 élèves

10 lycées professionnels
et 2 CFA

1 000 bénévoles

5 000 enseignants

55 établissements
bénéficient
de la tutelle
de 24 congrégations
religieuses
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