PROJET EDUCATIF et PROJET D’ETABLISSEMENT 2019-2024
Les Portes de Chartreuse est un lycée professionnel, à taille humaine, de l’Enseignement Catholique.
Il est ouvert à tous et offre un cadre à la fois scolaire et professionnel.
Nous prenons en compte la personne Humaine.
La raison d'être de l'établissement est : l'instruction, l’éducation, la formation citoyenne, sociale et professionnelle des élèves dans le respect des valeurs humanistes et chrétiennes.
L'éducation nécessite une collaboration étroite entre l’élève, la famille et l'établissement. Elle ne peut se réaliser que dans un climat de confiance mutuelle, de respect et d'exigence.
Un cadre agréable, des locaux adaptés et fonctionnels contribuent à l’épanouissement de tous.
Les Portes
de Chartreuse

SOI

LES AUTRES

LA REUSSITE

Trouver sa place et oser prendre sa place.

Découvrir et s’ouvrir au Monde.

Construire et renforcer le projet professionnel de chacun.

Permettre à chacun, élèves et membres de la
communauté éducative, de se sentir à sa place, en
s’appropriant un cadre construit autour de valeurs
partagées.

Favoriser les projets hors de l’établissement, en
France comme à l’étranger.

Renforcer et développer les liens avec les entreprises, les
branches professionnelles et plus largement avec le monde
du travail.

Favoriser des temps d’intégration et de suivi
permettant à chacun de vivre des moments
privilégiés pour l’accomplissement de son
épanouissement personnel.

Permettre à chacun de vivre une expérience
professionnelle hors les murs.

Favoriser la mobilité de tous, à travers des expériences
professionnelles adaptées au profil et aux compétences de
chacun.

Construire et faire vivre une communauté
éducative dans le respect de nos différences.

Permettre à chacun de développer ses compétences et
donner du sens à ses apprentissages.

Accueillir et intégrer chacun sans discrimination et
sans jugement.

Individualiser les temps et les actions de formation et
d’accompagnement pour l’élaboration et l’évolution du
projet de chacun.

Permettre à chacun de découvrir ses talents et
apprendre à les exploiter.

Accueillir différents acteurs extérieurs.

Proposer et organiser des activités permettant à
chacun d’exprimer et de révéler ses talents et ses
aptitudes tant dans les domaines professionnel,
qu’artistique, sportif et culturel.

Apporter des réponses adaptées pour que les
différences de chacun deviennent un
enrichissement pour tous.

Permettre à chacun de se dépasser au travers de
challenges, de concours ou de compétitions.

Développer l’esprit d’équipe, d’entraide et
d’attention à l’autre.

Accompagner chacun dans la connaissance et
l’épanouissement de soi.

Favoriser la solidarité au sein des équipes pour le
bien-être individuel et collectif.

Prendre du temps pour l’écoute et l’échange dans
des lieux aménagés et propices.

Proposer des temps de rencontres et d’échanges
pour s’ouvrir aux autres et apprendre à se
connaître.

Permettre à chacun de grandir en humanité et en
fraternité, dans le respect de toutes les convictions
religieuses.

Permettre à chaque jeune de devenir et d’être considéré
comme un futur professionnel.
Collaborer avec le monde professionnel et mettre en
adéquation nos exigences de relation, d’implication et la
reconnaissance de ses potentiels.
Devenir un adulte autonome et responsable.
Accompagner chacun à être maître de ses projets.
Permettre à chacun de prendre conscience de l’impact de
ses actions sur le Monde.
Favoriser les actions d’entraide, de partage et de solidarité.

