
 

Le  Campus  Saint Joseph  PIERRE ROUGE est un établisse-
ment catholique d’enseignement sous contrat d’associa-
tion avec l’Etat. Il se réfère explicitement au Statut de l'En-
seignement Catholique.  
  
Notre établissement est ouvert à tous, conformément à la 
volonté de l’Eglise Catholique de mettre à la disposition de 
tous, ses orientations éducatives.  
Notre établissement, par sa contribution au service éduca-
tif de la Nation, rend un service d’intérêt général. C’est 
pourquoi il est associé à l’Etat par contrat, dans le cadre de 
la loi Debré de 1959.  
  
Ce projet, propre à notre établissement, fonde ses propo-
sitions éducatives sur la vision chrétienne de la personne 
humaine, partagée par tous les établissements catho-
liques. La dimension sociale de la personne implique que 
l’Ecole prépare chacun à la vie civique et à l’engagement. 
La liberté, l’égalité et la fraternité ne peuvent se construire 
que dans un espace où chacun peut partager sa culture et 
exprimer ses convictions dans la connaissance et le respect 
de celles d’autrui.  
  
La liberté de conscience et la liberté de religion, défendues 
par l’Eglise Catholique, sont aussi garanties par le principe 
de laïcité. Cela crée le cadre nécessaire aux échanges et au 
dialogue indispensables pour fonder un projet de société 
commun. Ainsi, pour toute la communauté éducative de 
l’ensemble scolaire Saint Joseph Pierre Rouge : 

 

« L’éducation est plus qu’un métier, c’est 
une mission qui consiste à aider chaque 

personne à reconnaître ce qu’elle a d’irrem-
plaçable et d’unique  

afin qu’elle grandisse et s’épanouisse » 
Jean-Paul II 

 

Chaque membre de la communauté éducative de 
Saint Joseph PIERRE ROUGE (élève, parent, personnel 
et éducateur, administrateur et bénévole des associa-
tions liées au Campus), œuvre à la promotion et à la 
réalisation de ce projet : 
 

D évelopper ses compétences, 
s'orienter : 
 

Construire son projet scolaire et profession-
nel 

Maîtriser  les outils numériques, technolo-
giques et les utiliser à bon escient 

Mettre du sens dans ses apprentissages, 
structurer sa réflexion 

S'approprier des méthodes de travail 
Travailler avec d’autres : collaborer et coo-

pérer 
L’équipe éducative, par son dynamisme et son 
implication dans divers projets, veille à donner 
un enseignement de qualité afin que chaque 
élève construise ses savoirs et se construise 
progressivement.  
 

C onstruire son sens critique, 
se responsabiliser et agir : 
 

Appréhender les enjeux écologiques et en-
vironnementaux 

Apprendre à penser et discerner, dévelop-
per sa liberté de conscience, exprimer 
des convictions 

Savoir se remettre en question et prendre 
conscience de la portée de ses actes 

Décider, prendre des initiatives, s'impliquer 
Agir en citoyen 

L’équipe éducative, par l’écoute et le dialogue, 
a le souci d’accompagner chaque élève dans la 
construction de sa personne, comme individu 
et citoyen. 

 

B ien être et être bien, trouver 
sa place 
 

Découvrir et développer son intériorité 
Favoriser et valoriser l'esprit de groupe, 

dans le respect et la confiance,  au sein 
de la communauté éducative (élèves, 
familles, personnels) 

Communiquer et interagir 
S'épanouir dans ce que l'on entreprend  
Développer ses talents et sa créativité : 

prendre conscience de ses richesses et 
les développer 

Etre acteur de sa santé 
 

L’équipe éducative, en accueillant chaque élève 
dans sa singularité, l’aide à trouver sa place 
dans la communauté scolaire, à communiquer, 
à exprimer ses idées et sa créativité. 
 

S 'ouvrir au monde et à la spiri-
tualité : 
 

Développer ses valeurs de tolérance et de 
générosité: l'autre et ses différences 

Cheminer dans un parcours artistique et 
culturel 

S'ouvrir à la dimension internationale et de-
venir citoyen du monde 

Découvrir   et échanger autour des diffé-
rentes religions et spiritualités 

Etre libre de s'ouvrir à l’évangile et d’appro-
fondir sa foi. 

 
L’équipe éducative, en multipliant les proposi-
tions culturelles, éducatives et pastorales, 
ouvre les élèves au monde qui les entoure, aux 
autres et à la spiritualité et, pour ceux qui le 
souhaitent, à la foi chrétienne. 
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