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Un collège 240 élèves

Un Lycée Général et Technologique

 7 spécialités

POST BAC 

      BTS SE Classes Prepa PCSI PSI

Un Lycée professionnel 

Bac PRO SN et ASSP

CAMPUS 

          Internat 



Projet éducatif et d’établissement



LA PASTORALE





LA PASTORALE 

Faire 

Grandir 

Être

Interieur

LA
JESUS
TEAM



● Qui ?  tous les collégiens de 6,5,4ème.
● Combien ? 1 fois par mois en demi groupe de 15 élèves
● Quand ? : ¤ pour les 6ème dans l’emploi du temps.

¤ pour les 5ème et 4ème sur la pause méridienne.

● Comment ? une séance d’une heure en petits groupes 
avec un animateur. 
● Pourquoi et dans quels buts ? : 
➢D’apprendre, par la culture religieuse, à connaître les 

différentes religions présentes dans notre pays.
➢De les aider connaître, savoir et comprendre le monde dans 

lequel ils vivent pour s’y inscrire pleinement. 
➢De permettre la construction d’êtres humains épanouis, 

responsables, capables de construire une pensée 
argumentée et d’accepter la différence à travers le dialogue 

1) FAIRE GRANDIR L'ÊTRE INTÉRIEUR



SUPPORTS et PARCOURS utilisés pour les séances de 
“FAIRE GRANDIR son ÊTRE INTÉRIEUR”

Parlons en

                                  Kim et Noé



En qui avoir confiance ?

Pour cela nous invitons les enfants à 
réfléchir sur des thèmes de société 
tels que:



Quand ? : comme une activité une semaine sur deux le 
vendredi de 12h30 à 13h30 sur la pause méridienne.
Comment ?: enfants inscrits au début de l’année pour 
participer à de groupe avec un animateur
Pourquoi ?: pour découvrir, entrer, poursuivre leur chemin 
dans la famille des chrétiens ou préparer un sacrement
Contenu : partage de bons moments autour de textes 
bibliques ou d’une fête chrétienne, prières, préparation des 
4 célébrations de notre établissement, organisation de 
projets solidaires….
Sacrements : préparation aux sacrements avec  célébration 
en fin du cycle de préparation .

2) LA JÉSUS TEAM 



Mais LA PASTORALE c’est aussi :
➢4 CÉLÉBRATIONS Ouvertes à tous dans l’année 

mais soumises à inscription

➢DES ACTIONS CARITATIVES(SAKADO, BOL 
de RIZ, Rallye des roses des sables etc)

➢RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS

➢TEMPS de PRIÈRES (Avant, Carême, semaine sainte etc)

➢VISITES et ANIMATIONS dans un foyer de 
personnes âgées …

➢TANT de CHOSES à CONSTRUIRE et INVENTER...



DONC N'HÉSITEZ PAS 
 à NOUS 

RENCONTRER 
pour 

en discuter davantage …
Mme COLINEAU : 

pastorale@pierrerouge.com

Mr ROUMAJON
pasto@pierrerouge.com

mailto:COLINEAUpastorale@pierrerouge.com
mailto:COLINEAUpastorale@pierrerouge.com


ET À FAIRE UN BOUT 
de CHEMIN AVEC NOUS



PROJET PÉDAGOGIQUE

● Utilisation du numérique en classe et en dehors. 
● Favoriser le travail personnel: accueil sur les temps 

«libres» , étude tous les soirs.
● Suivi régulier : 4 conseils de classe.
● Accompagnement Personnalisé sur les heures de cours 

et temps banalisés
● La priorité est donnée aux langues vivantes et anciennes 

(à travers les EPI, les sections européennes Anglais et Espagnol 
dès la 4ème)



Prise en charge spécifique

● Horaire fixe : 8h30 – 16h30/17h30 en 6ème 
● Mercredi sortie à 11h30

● Entrée/sortie spécifiques

● Étude gratuite proposée 16h45-17h30, 17h30-18h15

● Cour de récréation séparée et surveillée 

● Toilettes exclusivement pour les collégiens

● Zone et horaires réservés au restaurant scolaire
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Accueil de tous dans la 
limite des places 
disponibles.

•Priorité aux fratries

•Élèves inscrits dans l’enseignement catholique du bassin

•Proximité géographique
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Campagne d’inscription: Ven. 1er  Octobre
Dossier en ligne: www.pierrerouge.com 
rubrique inscriptions (sans bulletin le dossier n’est pas étudié)
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Octobre

•• Remplir la demande 
d’inscription en ligne 
avant les vacances 
de Toussaint

Novembre 
Décembre

•• Etude des dossiers
•• Début des rdv
•• Fin Décembre: 

premières réponses 
envoyées aux 
familles par mail

Janvier

•• Suite des rdv
•• Fin Janvier: une 

réponse est donnée 
à chaque famille
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Collège, lycée général, 
technologique et 
professionnel
Enseignement supérieur

•www.pierrerouge.com


