Une école
pour se
construire
Projet Enseignement catholique du Limousin

Le projet de l’Enseignement catholique du Limousin est
désormais entre vos mains !
Après deux années de travail collaboratif, tous les
acteurs et partenaires de l’Enseignement catholique
du Limousin disposent désormais de ce beau projet
commun. Nous remercions tous ceux et celles qui ont
œuvré à son élaboration, sous la conduite persévérante
de Monsieur Stéphane Nouvel, notre délégué épiscopal
et directeur interdiocésain.
Ce projet servira à chacun de vous, acteurs de
l’Enseignement catholique, de référence et de point
d’appui dans votre mission au service des jeunes.
Il y a là un vrai enjeu de fidélité au projet de
l’école catholique et de renouveau pour que nos
établissements continuent leur belle mission dans ce
XXI° siècle qui a besoin, plus que jamais, de repères
solides et stimulants pour les jeunes !
À Masseret, le 13 octobre 2021
+ Mgr Pierre-Antoine BOZO, Evêque de Limoges
+ Mgr Francis BESTION, Evêque de Tulle

2021
→ 2027
Tenant compte de la diversité de notre territoire,
l’Enseignement catholique du Limousin veut :

→ accompagner chaque jeune accueilli afin qu’il révèle

ses talents,
→ mettre en cohérence les propositions pédagogiques
et éducatives,
→ rendre possible, de manière adaptée à chacun,
l’annonce de la Foi catholique.

Ce projet veut mettre en œuvre la proposition
éducative reconnue dans l’Enseignement catholique :

→ au sein des différentes structures de l’Enseignement

catholique,
→ en lien avec les orientations des diocèses de Limoges
et Tulle et l’Enseignement catholique de la province
ecclésiastique de Poitiers,
→ avec les projets et les attentes de nos partenaires
institutionnels (mairies, rectorat, conseil départemental
et régional, chambres de commerces, ministère de
l’agriculture…).

1.
Une école qui
accompagne,
soutient et
fait grandir

Atouts / talents
→

L’accueil de chaque élève tel qu’il est dans une
dynamique de progression.
→ L’attention aux plus fragiles.
→ L’existence d’une communauté éducative : chefs
d’établissements, enseignants, adjoints et animateurs
en pastorale, prêtres référents, parents, élèves, autres
personnels salariés, bénévoles.
→ Le souci d’une insertion professionnelle adaptée.

Orientations Enseignement
catholique du Limousin 2027
→

Développer une réponse pédagogique adaptée à
chaque élève, selon ses besoins et ses talents :
― par l’inclusion scolaire en rendant l’école
accueillante aux plus fragiles,
― par des propositions qui favorisent l’excellence
scolaire,
― par un accompagnement de l’élève lui
permettant de se préparer pour s’insérer au monde
professionnel de demain.
→ Renforcer la vigilance et les actions contre toute
forme d’abus.
→ Développer des propositions en direction des
familles pour les soutenir dans leur mission éducative.
→ Développer des projets en cohérence avec les
besoins des territoires.

2.
Une école
qui donne du
sens et révèle
les talents de
chacun

Atouts / talents
→ Une vision éducative centrée sur l’attention à l’élève

et un travail en équipe.
Le souci d’aller au-delà de l’enseignement pour
promouvoir le développement intégral de chaque jeune.
→ La création de projets qui donnent sens aux
apprentissages.
→ L’ouverture au monde et aux questions sociétales.

→

Orientations Enseignement
catholique du Limousin 2027
→ Développer un parcours d’EARS (Éducation Affective

Relationnelle et Sexuelle) dans les établissements en
lien avec les équipes éducatives.
→ Impliquer les élèves dans la vie des établissements
et de l’Enseignement catholique.
→ S’appuyer sur les réseaux d’anciens et les promouvoir.
→ Accompagner les nouveaux enseignants dans leur
mission.
→ Valoriser la formation des acteurs : enseignants,
APS (adjoints et animateurs en pastorale scolaire) et
personnels OGEC.
→ Mettre en œuvre l’ouverture à l’universel et à
l’engagement solidaire (EUDES : Éducation à l’Universel
au Développement et à l’Engagement Solidaire).
→ Accentuer les liens avec le monde du travail.

3.
Une école
qui témoigne
de la Foi
catholique
dans le monde
d’aujourd’hui

Atouts / talents
→ Une conviction pour chaque élève : « il a du prix aux

yeux de Dieu » (cf Isaïe 43, 4), entrainant le souci du
bien commun et de la dignité de chaque personne.
→ Existence d’une longue tradition éducative qui
articule formation humaine et chrétienne.
→ La force d’un « caractère propre » au sein de
l’Éducation nationale (établissements sous contrat).

Orientations Enseignement
catholique du Limousin 2027
→ Développer la pastorale du témoignage.
→ (Se) former à l’anthropologie chrétienne.
→ Soutenir une pastorale des adultes de l’Enseignement
catholique.
Œuvrer à une annonce de l’Évangile et à une
intelligence de la Foi pour tous, dans le respect de la
conscience de chacun :
― en ouvrant la culture chrétienne à tous,
― grâce à une première annonce à ceux qui sont
aux périphéries de l’Église,
― en veillant à la qualité de la catéchèse donnée à
ceux qui en font la demande.

→

4.
Une école
qui innove et
qui prépare
l’avenir

Atouts / talents
→ Liberté pédagogique.
→ Présence des établissements

dans des territoires
variés de la maternelle à l’enseignement supérieur (filières
générales, techniques, professionnelles, agricoles).
→ Collaboration entre les établissements.
→ Projets existants liant les établissements avec le
monde de l’entreprise.

Orientations Enseignement
catholique du Limousin 2027
→ Analyser les besoins des élèves et leur environnement
pour proposer des pédagogies variées et innovantes.

→ Valoriser la mutualisation de ressources humaines,

comptables, matérielles par des jumelages inter-écoles.
→ Créer des réseaux d’établissements dans les territoires.
→ S’appuyer sur les besoins des territoires et des
entreprises pour développer des formations.
→ Développer le mécénat d’entreprises et associatif.

Évaluation annuelle et
progressivement jusqu’en 2027
Chaque établissement évaluera annuellement la
progression de ce projet en lien avec les services de la
direction interdiocésaine de l’Enseignement catholique
au regard des critères suivants qui seront développés
et transmis aux établissements :

→ La cohérence de notre projet avec notre « caractère
propre ».
→ L’attention à la liberté et à la création pédagogique.
→ Le développement de structures répondant aux
besoins du territoire.
→ La création de réseaux et la mutualisation des
moyens humains et matériels.
→ L’implication des entreprises dans l’Enseignement
catholique du Limousin.
→ La communication pour rendre visible et lisible
la valeur ajoutée de l’Enseignement catholique du
Limousin.

l'Enseignement catholique du Limousin
15 rue Eugène Varlin 87000 Limoges
secretariat@enseignementcatho-limousin.fr
05 55 30 38 74

enseignementcatho-limousin.fr
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