Projet éducatif
et pédagogique

LY C É E F R A N Ç O I S D E S A L E S 

Le projet éducatif et pédagogique du Lycée François
de Sales s’inscrit dans les objectifs généraux de
l’enseignement en Communauté française et dans
les projets éducatifs et pédagogiques du réseau libre
catholique, dont «Mission de l’école chrétienne».
A la lumière de l’œuvre de Saint François de Sales,
le Pouvoir organisateur s’inspire de ses valeurs et
de ses propositions pour fonder le projet éducatif
et pédagogique du Lycée.

« Tout par amour
et rien par force »
François de Sales

Le Lycée François de Sales accueille tout jeune dans sa diversité
culturelle et quels que soient sa scolarité et ses besoins spécifiques.
Il porte une attention particulière aux primo-arrivants.
Il se met à l’écoute du jeune et de ses parents, il est très attentif aux
aspects humains et au maintien d’un climat favorable aux apprentissages.
C’est une école soucieuse de former les élèves qui lui sont confiés
pour qu’ils s’intègrent dans la société actuelle et pour demain. Pour y
arriver, elle veille non seulement à la transmission des règles fondamentales du vivre ensemble et du respect de l'autre, mais également
au développement de compétences spécifiques.

P R O J E T É D U C AT I F E T P É D A G O G I Q U E

Notamment, il s’agit de p
 ermettre
à chaque élève de :
-m
 aîtriser le français tant comme langue véhiculaire que comme langue d'apprentissage ;
-p
 oser des choix d’orientation scolaire réfléchis,
notamment par le biais d’une éducation aux
choix tout au long du parcours ;
-d
 évelopper des compétences numériques
(information et communication) ;
-d
 evenir acteurs des débats liés aux grands
enjeux actuels et à leur complexité tels que le
développement durable, l’éducation à la santé
ou l’égalité des genres.

Pour atteindre ces finalités et plaçant l’élève
au centre de ses préoccupations, le Lycée
François de Sales attend un engagement de
tous les acteurs :

Les élèves
Les élèves s’impliquent dans les apprentissages,
dans le développement de leur projet personnel
et dans la vie de l’école. L’équipe éducative
veille à ce qu’ils soient reconnus et respectés
dans leurs particularités.

Les parents
Les parents s’impliquent dans le développement
du projet scolaire et dans le processus de
socialisation de leurs enfants. L’équipe éducative
veille à instaurer un climat de confiance propice
à une collaboration fructueuse.

Les partenaires
Le Lycée est une école ouverte aux
collaborations avec les partenaires extérieurs.
Cette coopération vise à enrichir les ressources
qui permettent de répondre aux projets et aux
besoins des élèves, des parents et de l’équipe
éducative.

L’équipe éducative 1
Chacun à son niveau de responsabilités
participe à un travail d’équipe. Celui-ci
nourrit la réflexion et permet de mettre en
place des outils spécifiques au public accueilli.
L’équipe éducative propose aux élèves un
cadre bienveillant.
Les enseignants privilégient des pédagogies
innovantes et concrètes.

Pour le pouvoir organisateur,
Le 7 juin 2021
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L’équipe éducative comprend l’équipe de direction,
les enseignants, les éducateurs et l’équipe sociale,
le personnel administratif, le personnel ouvrier.

Lycée François de Sales
Rue des Vallées, 18
6060 Charleroi (Gilly)
Tél. : 071/41.38.58
info@francoisdesales.be

www.francoisdesales.be

