PROJET EDUCATIF DE L’ENSEMBLE
SCOLAIRE SAINT JOSEPH
- MIRIBEL -

L’ensemble scolaire St-Joseph de Miribel comprenant une école, un collège, un lycée
d’enseignement général et un lycée professionnel, se situe par son histoire dans la longue tradition
éducative des religieuses de St-Joseph, fondatrices de cette institution.
Etablissement catholique d’enseignement lié à l’état par contrat, il remplit à la fois une mission
publique de service d’Eglise et de service de la Nation. C’est dans ces cadres légaux que
l’institution doit vivre sa spécificité qui, comme le rappelle son statut, est « de créer pour la
communauté scolaire une atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de charité ».
C’est dans le même esprit que la communauté éducative multicompétente s’engage à vivre et faire
vivre aux élèves les valeurs de respect, tolérance, partage, confiance, écoute, équité et rigueur.
Dans ce sens, l’ensemble de la communauté éducative souhaite :
« Faire de l’établissement, un lieu de vie qui favorise l’accueil de tous »










En fédérant les unités,
En donnant un cadre de référence,
En valorisant l’élève et en croyant en sa réussite,
En prenant en compte les dons de chacun,
En respectant la foi de chacun,
En permettant l’apprentissage des différences,
En vivant la cordialité et la convivialité,
En étant ouvert aux démarches novatrices,
En impliquant tous les acteurs éducatifs.
« Faire de l’élève, un jeune désireux d’apprendre et de réussir »







En le motivant,
En lui donnant le goût à l’effort,
En lui permettant de construire ses savoirs, savoir-faire, savoir-être,
En développant sa curiosité intellectuelle et son esprit critique,
En lui faisant vivre l’interdisciplinarité.
« Faire de l’élève, un jeune, citoyen de demain en référence à
un sens chrétien de l’homme et de la société »








En favorisant son ouverture d’esprit et sa créativité,
En le rendant autonome et responsable, avec un souci d’honnêteté et de vérité,
En lui faisant vivre l’entraide,
En l’éduquant au respect des autres et de la vie collective,
En l’aidant à s’engager, à construire son épanouissement et son équilibre,
En lui permettant de s’ouvrir à une dimension spirituelle.

Ne négligeons pas le plaisir d’apprendre sans oublier l’effort qu’il demande.

