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P R O J E C T I O N  &  A M É L I O R A T I O N  C O N T I N U E

DIVERSITÉ

PERSONNALISATION

PARTICIPATION

CONFIANCE

ESTIME DE SOI

ALTRUISME

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

INTÉRIORITÉ

ENVIRONNEMENT

SOLIDARITÉ

CULTURE

COMMUNICATION

CURIOSITÉ

INTERACTIVITÉ

DIGITALISATION

MAÎTRISÉE

      A
pprendre à donner du sens à son parcours scolaire

     Développer les connaissances du monde

    Favoriser les projets citoyens

  FORMER UN APPRENANT OUVERT SUR L’AUTRE ET SUR LUI

  Ouvrir les portes de l’école à différents partenaires et à son environnement

 Favoriser la collaboration et la coopération 

Eduquer au bien-être et valeurs humanistes

      R
endre les élèves acteurs de leurs apprentissages

     Proposer des parcours pédagogiques personnalisés 

    Éduquer au choix

  DIVERSIFIER LES PARCOURS

  Favoriser les projets interdisciplinaires

 Développer différentes formes d’évaluation

Donner du sens aux apprentissages, lier les apprentissages 

     Vivre les valeurs évangéliques de solidarité, d’ouverture à l’autre, de partage

    Offrir une pastorale ancrée dans le réel 

  ÉDUQUER A L’ECOLOGIE INTEGRALE

  Construire l’intériorité chez les jeunes

Mettre la nature au centre de nos projets

     D
évelopper l’ouverture sur le monde, la curiosité, la confiance en soi et en l’autre

    Proposer des parcours variés et renforcés

  OUVRIR A L’INTERNATIONAL 

 Communiquer en langue étrangère

Découvrir d’autres cultures, modes de vie, traditions

      M
aîtriser les outils informatiques

    Éduquer à la bonne utilisation du numérique 

  ÉDUQUER AU NUMERIQUE

  Accompagner l’élève dans les nouvelles technologies

 Apprendre à l’élève à se positionner 

Intégrer le numérique dans les apprentissages 

  

SE PROJETER

Fédérer et mobiliser
toute la communauté éducative
autour de projets pour incarner
les valeurs et les ambitions
de l’établissement

  

UNE EXPÉRIENCE
COLLABORATIVE INSPIRANTE

Pour cette édition 2021-2031 du projet
d’établissement de Notre Dame du Bon Conseil,

Shift consulting a aidé la communauté éducative
dans sa diversité en organisant un DESIGN FICTION,

processus d’intelligence collective et de créativité
établis sur des scénarios futuristes co-élaborés

par la communauté elle même. 

www.shift.fr

UNE COMMUNAUTÉ DE PENSÉE ET D’ACTION
La raison d’être du projet d’établissement dépasse le cadre,  le contrat, pour incarner une nouvelle dynamique faite d’équilibre entre action et signification.
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