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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Blandine SCHMIT, directrice diocésaine de l’Enseignement catholique.
Diocèse de Créteil

LYCÉE PROFESSIONNEL

Présentées en 2022, ces orientations sont établies dans le monde d’aujourd’hui, qui est en constante
évolution, et dans les réalités de nos établissements qui forment les enfants et les jeunes pour le monde
de demain et s’adaptent sans cesse pour toujours Regarder l’Avenir avec Espérance.

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Ces orientations pour l’Enseignement catholique du Val de Marne sont ancrées dans l’Eglise diocésaine, dont elles reprennent les grands principes de gouvernance, principes de la Pensée sociale de
l’Eglise : Proximité – Subsidiarité – Prendre soin les uns des autres – Synodalité – Co responsabilité
– Solidarité.

COLLÈGE

Les orientations nationales de l’Enseignement catholique et le Statut publié en 2013, le Synode du
diocèse de Créteil de 2016, les encycliques Laudato Si’ (2015) et Fratelli Tutti (2020) du Pape François
et son appel à un Pacte éducatif global (2021) pour participer à l’humanisation du monde et une société
plus aternelle par une éducation intégrale et la culture du dialogue, avec la conviction que dans l’éducation habite la semence de l’Espérance, ont éclairé nos travaux et notre réﬂexion.

CHARENTON

C’est avec Espérance, détermination et conﬁance que l’Enseignement catholique du diocèse de Créteil
est heureux de présenter ses « orientations ». Dans la continuité du « projet diocésain » promulgué
en 2011 dont elles sont, en 2022, une actualisation, ces orientations ont été travaillées avec l’ensemble
des chefs d’établissements du diocèse ainsi que des représentants des communautés éducatives et des
tutelles congréganistes du diocèse. Elles présentent des convictions partagées pour l’Enseignement
catholique de notre diocèse, dont sont porteurs les projets éducatifs des établissements, chacun avec
sa singularité, et dont l’Evangile est la référence constante. Associés à l’Etat par contrat, chacun de
nos établissements présente un projet éducatif dans lequel s’exprime une « proposition éducative
qualiﬁée », que la loi désigne comme notre « caractère propre ». L’Ecole catholique est l’école que
l’Eglise propose à tous avec la participation de tous.

LE KREMLIN-BICÊTRE

* Message du pape François à l’occasion du lancement du pacte éducatif global,
15 octobre 2020

ÉCOLE

Monseigneur Dominique BLANCHET, évêque de Créteil

LE PERREUX
-SUR-MARNE BRY-SUR-MARNE
NOGENT-SUR-MARNE

L’audace qui porte cette vision nous vient de l’Evangile lui-même, par lequel
nous savons que la vocation ultime de chacun est d’apprendre à aimer et servir. Ainsi, nous avons à cœur de doter chaque enfant et chaque jeune des compétences qui lui feront donner sa part la meilleure à l’humanisation de notre
monde. “Éduquer, c’est faire un pari et donner au présent l’espérance...”*

SAINT-MANDÉ

Je tiens à remercier ici tous les enseignants, personnels, responsables d’établissement, parents d’élèves qui sauront, avec leurs talents, mettre en musique
ces pages dans les années à venir et leur donner tout leur souﬄe.

FONTENAY-SOUS-BOIS

Un tel projet est magniﬁque. Il demande des moyens et de l’engagement !

ORIENTATIONS DE L’ENSEIGNEMENT

VINCENNES

Avec les mots du pape François qui mobilise depuis 2020 un pacte éducatif
global, dans tous les pays du monde, “nous considérons [en eﬀet] que l’éducation est l’une des voies les plus eﬃcaces pour humaniser le monde et l’histoire”.*

SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DU DIOCÈSE DE CRÉTEIL

Ces nouvelles orientations diocésaines de l’Enseignement catholique de
Créteil s’inscrivent à la fois dans une tradition déjà riche, et dans une vision
audacieuse pour servir au mieux les enfants et les jeunes, conﬁés par leurs
familles dans nos établissements d’éducation.

«

Tout est lié
Laudato Si’
Pape François

pour
UNE ÉDUCATION
INTÉGRALE

UN RÉSEAU
D’ÉTABLISSEMENTS
PARTENAIRES

L’ACCUEIL
DE TOUS ET
L’ACCOMPAGNEMENT
DE CHACUN
AVEC CONFIANCE
ET ESPÉRANCE

Lorsqu’on accueille l’autre de tout cœur, on lui permet d’être lui-même tout en
lui oﬀrant la possibilité d’un nouveau développement. (...) Nous avons besoin
de communiquer, de découvrir les richesses de chacun, de valoriser ce qui nous
unit et de regarder les diﬀérences comme des possibilités de croissance dans le
respect de tous. Un dialogue patient et conﬁant est nécessaire.

pour

L’école est un lieu privilégié d’éducation au service de la formation
intégrale de la personne humaine lorsqu’elle forme des personnalités
autonomes et responsables, capables de choix libres et conformes
à la conscience.

UNE ÉDUCATION
INTÉGRALE

dans
UN RÉSEAU
D’ÉTABLISSEMENTS
PARTENAIRES

Éduquer est toujours un acte d’espérance qui invite
à la co-participation.
Pacte éducatif global. Pape François

Statut Enseignement Catholique

Fratelli tutti. Pape François

ACCUEILLIR ET VALORISER
• Accueillir la diversité et reconnaitre les singularités comme des possibilités
de croissance dans le respect de tous.
• Mettre en lumière et valoriser le potentiel de chacun.

«Éduquer et nous éduquer à l’accueil» Pacte éducatif global. Pape François

ACCUEILLIR ET PROTÉGER
• Être attentif à tous les membres de la communauté éducative en particulier
les plus fragiles.
• Accueillir et accompagner avec espérance, dans un climat de confiance
et un environnement sécurisant.

«Prendre soin les uns des autres.» Synode du diocèse de Créteil

ACCUEILLIR ET FAIRE GRANDIR LA FRATERNITÉ
• Faire vivre et transmettre le message de l’Évangile.
• Permettre les échanges afin de promouvoir « un dialogue patient et confiant ».

«L’école catholique est une école pour tous. Elle porte une attention plus particulière
à toutes les formes de pauvreté.» Statut Enseignement Catholique
L’engagement et le travail de chacun, reconnus et valorisés, visent
l’épanouissement et le développement de la personne humaine.

« Tout ce que vous voudriez que les autres fassent
pour vous, faites-le pour eux, vous aussi » .
Evangile selon Saint Matthieu

TRANSMETTRE
•
•
•
•
•

Favoriser l’innovation pédagogique pour une école inclusive.
Croire dans le potentiel et rechercher l’excellence de chacun.
Favoriser l’épanouissement intellectuel et éveiller la curiosité de chacun.
Former et accompagner les enseignants et personnels.
Développer une évaluation positive au service de l’apprentissage du jeune.

«Regarder de l’avant avec courage et espérance. Par conséquent, que la conviction que dans
l’éducation habite la semence de l’espérance nous soutienne.» Pacte éducatif global. Pape François

FAIRE GRANDIR
•
•
•
•
•

Mettre en place un climat éducatif bienveillant.
Veiller à l’épanouissement et à la construction de la personne.
Préparer les jeunes à devenir des futurs adultes prêts à vivre en société.
Prendre soin de la « maison commune », notre « bien commun ».
Entretenir le goût de l’effort et du respect (des règles, de soi-même,
des autres, de son corps, des biens).

«L’écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun.» Laudato Si. Pape François

CULTIVER LA SPIRITUALITÉ
•
•
•
•
•
•

Éveiller chacun à l’intériorité.
Annoncer l’Évangile.
Permettre à chacun de cheminer par des propositions pastorales diverses.
Proposer un Éveil à la Foi et/ou une Culture Chrétienne.
Accompagner vers les sacrements.
Ouvrir à l’interreligieux et l’interculturel.

«Si tu vas au bout du monde, tu trouves les traces de Dieu ; si tu vas au fond de toi, tu trouves
Dieu lui-même.» Madeleine Delbrêl

PROMOUVOIR l’enseignement catholique du Val de Marne, dans une institution
ouverte sur le monde et à l’universel.
• Par le Statut de l’Enseignement catholique.
• Par les établissements qui partagent une culture commune, avec un fort sentiment
d’appartenance à l’École catholique, un ancrage dans l’Église Diocésaine.
• Par le soutien à l’établissement diocésain hors de nos murs « Baba Simon »
au Cameroun.
• Par le développement de l’ouverture internationale.
• Par la contribution originale des tutelles, diocésaine et congréganistes, à la mise
en œuvre des orientations diocésaines.
• Par le contrat d’association avec l’État.

Un parcours éducatif impliquant tout le monde... «Il faut tout un village pour élever un enfant.»
Pacte éducatif global - Pape François

CONSTRUIRE une communauté d’acteurs solidaires et engagés.
« La responsabilité en partage »
• Avec des chefs d’établissement investis et garants des orientations diocésaines.
• Avec des enseignants, éducateurs, personnels, gestionnaires, bénévoles,
mobilisés et engagés.
• Avec des parents, premiers éducateurs.
• Avec une équipe et des instances diocésaines au service des établissements
et du réseau.
• Avec une association de solidarité en faveur des établissements qui font face
à une difficulté matérielle ou financière.
• Avec des bénévoles des associations de gestion et de parents d’élèves.
«Un réseau de relations humaines et ouvertes, devra assurer à tous l’accès à une éducation
de qualité, à la hauteur de la dignité de la personne humaine et de sa vocation à la aternité.»
Pacte éducatif global - Pape François

ÉTABLIR une continuité éducative pour un parcours cohérent adapté à chacun.

Les éducateurs (...) sont appelés à être conscients que leur
responsabilité regarde les dimensions morales, spirituelles
et sociales de la personne.
Fratelli tutti. Pape François

• Pour révéler les talents de chaque élève, de la maternelle au post-bac
(filières générale, technologique ou professionnelle, en parcours scolaire ou
en apprentissage).
• Pour accueillir les élèves à besoins spécifiques, dans une école inclusive dont,
entre autres, des dispositifs Ulis, un Lycée « Nouveau Départ »...
• En s’appuyant sur la formation innovante des adultes, tout au long de la vie
professionnelle.
• En promouvant la mobilité professionnelle des personnes au sein de notre réseau.

«L’avenir n’est pas monochromatique mais (…) est possible si nous avons le courage de le regarder
dans la variété et dans la diversité de ce que chacun peut apporter » - Fratelli tutti. Pape François
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Blandine SCHMIT, directrice diocésaine de l’Enseignement catholique.
Diocèse de Créteil

LYCÉE PROFESSIONNEL

Présentées en 2022, ces orientations sont établies dans le monde d’aujourd’hui, qui est en constante
évolution, et dans les réalités de nos établissements qui forment les enfants et les jeunes pour le monde
de demain et s’adaptent sans cesse pour toujours Regarder l’Avenir avec Espérance.

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Ces orientations pour l’Enseignement catholique du Val de Marne sont ancrées dans l’Eglise diocésaine, dont elles reprennent les grands principes de gouvernance, principes de la Pensée sociale de
l’Eglise : Proximité – Subsidiarité – Prendre soin les uns des autres – Synodalité – Co responsabilité
– Solidarité.

COLLÈGE

Les orientations nationales de l’Enseignement catholique et le Statut publié en 2013, le Synode du
diocèse de Créteil de 2016, les encycliques Laudato Si’ (2015) et Fratelli Tutti (2020) du Pape François
et son appel à un Pacte éducatif global (2021) pour participer à l’humanisation du monde et une société
plus aternelle par une éducation intégrale et la culture du dialogue, avec la conviction que dans l’éducation habite la semence de l’Espérance, ont éclairé nos travaux et notre réﬂexion.

CHARENTON

C’est avec Espérance, détermination et conﬁance que l’Enseignement catholique du diocèse de Créteil
est heureux de présenter ses « orientations ». Dans la continuité du « projet diocésain » promulgué
en 2011 dont elles sont, en 2022, une actualisation, ces orientations ont été travaillées avec l’ensemble
des chefs d’établissements du diocèse ainsi que des représentants des communautés éducatives et des
tutelles congréganistes du diocèse. Elles présentent des convictions partagées pour l’Enseignement
catholique de notre diocèse, dont sont porteurs les projets éducatifs des établissements, chacun avec
sa singularité, et dont l’Evangile est la référence constante. Associés à l’Etat par contrat, chacun de
nos établissements présente un projet éducatif dans lequel s’exprime une « proposition éducative
qualiﬁée », que la loi désigne comme notre « caractère propre ». L’Ecole catholique est l’école que
l’Eglise propose à tous avec la participation de tous.

LE KREMLIN-BICÊTRE

* Message du pape François à l’occasion du lancement du pacte éducatif global,
15 octobre 2020

ÉCOLE

Monseigneur Dominique BLANCHET, évêque de Créteil

LE PERREUX
-SUR-MARNE BRY-SUR-MARNE
NOGENT-SUR-MARNE

L’audace qui porte cette vision nous vient de l’Evangile lui-même, par lequel
nous savons que la vocation ultime de chacun est d’apprendre à aimer et servir. Ainsi, nous avons à cœur de doter chaque enfant et chaque jeune des compétences qui lui feront donner sa part la meilleure à l’humanisation de notre
monde. “Éduquer, c’est faire un pari et donner au présent l’espérance...”*

SAINT-MANDÉ

Je tiens à remercier ici tous les enseignants, personnels, responsables d’établissement, parents d’élèves qui sauront, avec leurs talents, mettre en musique
ces pages dans les années à venir et leur donner tout leur souﬄe.

FONTENAY-SOUS-BOIS

Un tel projet est magniﬁque. Il demande des moyens et de l’engagement !

ORIENTATIONS DE L’ENSEIGNEMENT

VINCENNES

Avec les mots du pape François qui mobilise depuis 2020 un pacte éducatif
global, dans tous les pays du monde, “nous considérons [en eﬀet] que l’éducation est l’une des voies les plus eﬃcaces pour humaniser le monde et l’histoire”.*

SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DU DIOCÈSE DE CRÉTEIL

Ces nouvelles orientations diocésaines de l’Enseignement catholique de
Créteil s’inscrivent à la fois dans une tradition déjà riche, et dans une vision
audacieuse pour servir au mieux les enfants et les jeunes, conﬁés par leurs
familles dans nos établissements d’éducation.

«

Tout est lié
Laudato Si’
Pape François

pour
UNE ÉDUCATION
INTÉGRALE

UN RÉSEAU
D’ÉTABLISSEMENTS
PARTENAIRES
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