
Projet diocésain
de l’Enseignement Catholique 
d’Alsace Proclamé le 8 octobre 2016  

en la Cathédrale de Strasbourg

Pour réenchanter l’école 

Pour accompagner  

la personne Pour s’ouvrir 
au monde



Promouvoir la recherche et l’expérimentation pédagogique
Encourager les pédagogies qui impliquent l’élève dans ses apprentissages.
Privilégier des formes d’évaluation qui mettent en avant les réussites, les compétences 
acquises et qui favorisent des logiques de parcours.
Développer, au sein de la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique,  
des ressources humaines et matérielles au service de la recherche pédagogique.

Éduquer à la liberté et à la responsabilité
Promouvoir dans nos établissements une culture de l’engagement chrétien et citoyen.
Traduire en choix éducatifs la conception chrétienne de l’Homme.
Vivre les rendez-vous de la fraternité proposés par l’Enseignement catholique comme 
des temps d’échange et de découverte réciproque.

Préciser le sens et les objectifs de l’enseignement religieux, discipline 
dispensée à tous

Proposer aux enseignants des temps de formation réguliers.
Poursuivre la mise en place des référentiels, du 1er degré jusqu’au lycée,  
enseignement professionnel et enseignement supérieur inclus.

Accompagner chaque élève dans son projet de vie
Maintenir un dialogue régulier avec chaque famille dans une logique de 
responsabilisation du jeune, acteur de son orientation.
Constituer et animer une commission diocésaine « Accompagnement et orientation ».

Nous souhaitons susciter 
le partage d’expériences et 
la mutualisation ; le site de 
l’Enseignement catholique 
d’Alsace a l’ambition de devenir 
une plateforme d’échange et de 
diffusion, l’Université de printemps 
étant un atout indispensable pour 
cette culture du dialogue.

Pour accompagner les enseignants 
dans les évolutions de leur métier, 
nous leur proposons des temps 
de réflexion et de formation en 
équipe.

Conscients de la nécessité d’un 
travail prospectif, nous voulons 
créer une commission diocésaine, 
lieu d’analyse, de proposition et 
de réflexion, au sein des politiques 
de développement et de formation 
à proposer au COmité DIocésain 
de l’Enseignement Catholique 
(CODIEC), en lien avec les chefs 
d’établissement des 4 bassins, 
le Comité Académique de 
Pilotage (CAP) et le Laboratoire 
pédagogique et éducatif.

Pour réenchanter l’Ecole...»
Les jeunes n’ont pas seulement droit  

au pain et à l’instruction : ils ont droit  

aux valeurs et aux significations. (...) 

Dans notre société, il y a des faims de 

vérité et de justice, de solidarité sociale 

et de reconnaissance personnelle, 

des faims de Dieu qu’il appartient 

prioritairement à l’école de déceler  

ou d’éveiller, de nourrir et de relancer. 

Marguerite Léna, Le Passage du témoin, 1999

Nous choisissons de: Études et développement :

À travers ses établissements scolaires, l’Église catholique d’Alsace se met au service 
des jeunes et de leurs familles, en leur proposant un projet éducatif vécu à la lumière 
de l’espérance chrétienne et enraciné dans l’Évangile, afin d’aider chaque jeune à 
devenir libre et responsable.

Pour atteindre cet objectif, nos communautés éducatives prennent du temps pour 
penser, explorer et partager. Elles veulent ainsi rester fidèles à l’esprit des fondateurs 
tout en inventant des chemins nouveaux pour construire l’École de demain.

Au nom de ces convictions et dans un souci constant de cohérence, les 
établissements catholiques d’Alsace souhaitent s’engager davantage sur le chemin 
de la solidarité, celle-ci ne se limitant pas à l’aspect matériel ou financier. Ils souhaitent 
développer des relations plus fraternelles entre les communautés éducatives et se 
donner des moyens plus efficaces pour partager une réflexion prospective. 
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Études et développement :

Accueillir et rencontrer
Écouter les attentes des familles et leur présenter nos projets éducatifs lors des entretiens d’inscription.
Travailler en responsabilité partagée avec les parents : mettre en œuvre la « Charte éducative  
de confiance » et le document diocésain « En confiance ».
Faciliter l’intégration des personnels qui rejoignent nos établissements et leur expliciter nos projets.
Maintenir l’objectif d’une formation de qualité pour tous les suppléants.

Éduquer à la relation
Favoriser une culture de l’écoute et de la médiation.
Inviter les enseignants à la relecture et à l’analyse de leurs pratiques.
Oser faire confiance aux élèves pour leur permettre de développer leur confiance en 
eux-mêmes et dans les autres.
Poursuivre, en associant les parents, l’initiation à l’Éducation Affective Relationnelle et 
Sexuelle afin que, dans chaque établissement, des référents formés à l’EARS puissent 
aider les jeunes à construire des relations harmonieuses et respectueuses.
Mettre à la disposition des établissements un pôle-ressource EARS au niveau diocésain.

Accueillir la différence
Donner l’occasion aux équipes éducatives de découvrir les structures et parcours 
spécifiques.
Soutenir le travail de la commission « Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves  
en situation de Handicap (ASH) ».
Engager des enseignants dans le parcours de formation BEP ASH.

Faire fructifier nos talents et enrichir nos parcours professionnels
Poursuivre les échanges constructifs avec Formiris en vue de l’élaboration du  
plan de formation des enseignants et continuer notre collaboration avec l’Institut 
Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique (ISFEC) et avec l’Organisme  
de Formation de l’Enseignement Privé d’ALsace (OFEPAL) pour la formation continue  
de tous nos personnels.
Encourager, dans les établissements volontaires, l’expérimentation d’un portefeuille 
professionnel de compétences..

Pour accompagner la personne...

Nous choisissons de: 

La fidélité de l’École catholique au message de l’Évangile se vit d’abord dans la 
qualité des relations entre les personnes. Cette idée est au cœur de tous les 
établissements. Les parents, les enseignants, les personnels et les bénévoles sont des 
partenaires. Ils œuvrent conjointement à l’éducation des jeunes dans le rôle qui est le 
leur. Travailler dans un établissement catholique d’enseignement ou y inscrire son 
enfant, c’est entrer dans une communauté éducative en adhérant à son projet.

En privilégiant l’accueil et en favorisant la continuité éducative, les établissements 
catholiques d’Alsace ont l’ambition de l’excellence éducative pour tous les élèves, 
sans distinction. Dans un souci de cohérence, ils veulent s’ouvrir à la différence et 
accueillir des personnes, jeunes ou adultes, en situation de handicap, afin de 
permettre à chacun de se sentir reconnu et respecté.

Les recherches en neurosciences 
changent notre regard sur 
l’intelligence et ouvrent 
de nouveaux chemins 
d’apprentissage. Notre diocèse 
entend poursuivre cette réflexion 
et cette formation afin de faire 
évoluer nos pratiques éducatives 
et pédagogiques.

Dans la logique du texte validé 
par les instances nationales, 
l’Enseignement catholique 
d’Alsace s’engage pour la 
réussite de tous et consacre 
des moyens à des dispositifs 
innovants.

Études et développement :

On ne peut pas parler d’éducation 

catholique sans parler d’humanité, 

parce que précisément l’identité 

catholique c’est Dieu qui s’est fait 

homme... Là où il y a rigidité il n’y a 

pas d’humanisme, et là où il n’y a pas 

d’humanisme le Christ ne peut entrer ! 

Il trouve les portes fermées !

Pape François au Congrès Éduquer aujourd’hui et 

demain. Une passion qui se renouvelle, 2015
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Études et développement :

Études et développement :

Proposer à nos communautés éducatives de rencontrer le Christ et 
de découvrir la vie de l’Église

Inviter les jeunes et les adultes à vivre les temps d’animation pastorale comme  
une expérience de foi et une occasion d’approfondir leur vocation dans l’Église.
Développer la collaboration entre les établissements et les paroisses pour un 
enrichissement mutuel.
Inciter tous les Adjoints en Pastorale Scolaire (APS) et les aumôniers à participer  
aux réunions et aux rencontres au niveau diocésain et national.

Éduquer au dialogue interculturel et interreligieux
Définir des champs de formation dans les domaines de l’interculturel et  
de l’interreligieux.
Inviter nos communautés éducatives à intégrer, dans les parcours de formation, 
l’éducation à la citoyenneté, la formation morale et l’enseignement du fait religieux.
Favoriser l’ouverture vers les autres pays européens par la rencontre et la maîtrise  
des langues, notamment en intensifiant notre partenariat avec l’Enseignement 
catholique de Bavière.

Développer le sens de la solidarité et de l’ouverture à l’universel
Proposer aux jeunes de s’engager dans des actions humanitaires et caritatives.
Conduire des projets qui font appel à la générosité, au respect et à l’espérance.
Sensibiliser tous les acteurs de nos établissements à la protection de l’environnement.

Cultiver les liens avec le monde du travail
Encourager toutes les formes de partenariat qui permettent la rencontre entre l’école 
et l’entreprise.
Entretenir un dialogue régulier avec les professionnels : être attentifs à leurs attentes et  
à leurs contraintes, tout en les invitant à mieux connaître nos filières de formation  
et à nous aider à les faire évoluer.
Faire mieux connaître nos savoir-faire, nos objectifs et nos ambitions éducatives  
pour une meilleure connaissance mutuelle.

Un établissement catholique d’enseignement est à la fois une école et un lieu 
d’annonce de Jésus-Christ. Il participe dans le même temps au service public 
d’éducation de la Nation. Pour remplir cette mission, chaque établissement, attentif 
aux questionnements de son temps, entretient un dialogue avec son environnement 
proche et avec le monde.

Acteur reconnu dans le paysage institutionnel, l’Enseignement catholique d’Alsace 
travaille en partenariat avec les instances académiques de l’Éducation nationale, 
les collectivités territoriales et les autres réseaux de l’Enseignement privé sous contrat.

Enfin, en raison de leur situation géographique privilégiée, les établissements 
catholiques d’Alsace entendent être de véritables acteurs de la construction  
d’une Europe fraternelle, qui encourage l’amitié entre les peuples par la rencontre 
des personnes.

Pour s’ouvrir au monde...

Nous choisissons de:

Nous continuerons à soutenir 
et encourager les équipes 
éducatives engagées dans 
des expérimentations et des 
innovations, ainsi que celles  
qui les rejoindront demain.

Nous sommes conscients de 
l’enjeu que représente la culture 
numérique et de la nécessité 
de diversifier les utilisations 
pédagogiques, de développer les 
outils et d’en parfaire la maîtrise.

Nous avons l’ambition de 
développer l’enseignement 
supérieur dans l’ensemble 
du diocèse en lien avec le 
REseau NAtional privé de 
l’enseignement SUPérieur 
catholique (RENASUP).

L’enseignement est comme un 

observatoire de la vie, un lieu de 

contemplation et d’émerveillement. 

On contemple les marcheurs qui 

tracent leur chemin au fur et à 

mesure qu’ils arrivent à travers les 

plaines et les déserts. On s’émerveille 

devant la vie jaillie là où on 

l’attendait le moins.

Elena Lasida, Le Goût de l’Autre, 2011
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