
PROJET ÉDUCATIF 

du COLLÈGE SAINT-JOSEPH de SAINT-SATURNIN 
 

« Un établissement à taille humaine où chaque élève trouve sa place» 

 

 

 

Le Collège Saint-Joseph est un établissement catholique d'enseignement sous contrat d'association avec 

l'État. Il relève de la tutelle diocésaine et est ouvert à tous ceux qui respectent son Projet Éducatif, sans distinction 

d'origine ou de croyance. 

 

Le COLLÈGE SAINT-JOSEPH contribue à la construction de la personne dans sa dimension humaine, 

intellectuelle et spirituelle en accompagnant chacun dans son cheminement personnel. 

Par son engagement, la communauté éducative dans son ensemble, soucieuse du respect de toutes les règles, 

se donne pour objectif : 

 

 

1) D’accueillir et accompagner les élèves 
La communauté se place dans une attitude bienveillante envers l’élève et s’efforce  : 

 de l’accueillir comme il est : 

o Développer ses qualités et prendre en compte ses difficultés  

o L’accompagner de manière pédagogique et éducative afin que ce dernier progresse 

o Lui donner la parole régulièrement et de manière démocratique 

 de centrer l’éducation autour de valeurs fortes : 

o Honnêteté, goût de l’effort et envie d’apprendre 

o Aptitude à se fixer des objectifs et à s’y tenir 

o Capacité de se remettre en question, de reconnaitre ses erreurs et de se donner les moyens d’y 

remédier 

 

2) De s'ouvrir aux autres et au monde extérieur 
Dans un esprit d’ouverture, la communauté favorise et éveille  : 

 le respect de l’autre : 

o L’accepter dans sa différence 

o L’accueillir avec bienveillance, dans un esprit de partage et d’échanges  

o Comprendre sa différence de culture ou d’éducation 

 la capacité d’écouter, d’observer et d’agir : 

o Le rendre curieux, créatif et constructif 

o L’enrichir de rencontres avec des intervenants extérieurs 

o L’éduquer à la solidarité à travers différents actions 

 

3) Valoriser les personnes 
Dans le respect des convictions personnelles, dans le dialogue et la solidarité, attentive aux besoins de chacun, 

la communauté éducative du Collège Saint-Joseph de Saint Saturnin souhaite valoriser les personnes à travers : 

o Des évaluations perçues comme des étapes dans le cursus scolaire 

o Une reconnaissance de tous les acteurs de cette communauté éducative 

o La dimension spirituelle et les valeurs de l’Évangile 

 

 
Ce Projet éducatif, vécu par tous les acteurs de la communauté éducative du collège Saint-Joseph de 

Saint Saturnin, doit donner une vision pleine d’espérance de la vie. 
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