Projet d’établissement de l’EPA
Notre projet d’établissement nous aide à mettre en œuvre le décret mission qui est de :
-

promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves,
amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent
aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et
culturelle,
- préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures,
- assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale,
tout en promouvant une éducation à la vie dans un esprit chrétien.
Accueil
Permettre à l’élève, aux parents, à l’équipe pluridisciplinaire de se sentir bien à l’école en favorisant
l’épanouissement personnel de chacun.
Communication
L’élève est au centre de différents outils développés au sein de notre école. Ils favorisent la
communication entre les différents acteurs de l’école : élèves, direction, équipe éducative, parents et
personnes extérieures.
Respect
Permettre de découvrir l’autre, la différence et la richesse générée par les rencontres tout en suivant un
règlement strict mais juste pour tous.
Maintien d’un cadre de vie agréable, propre et accueillant.
Exercer et installer des aptitudes intellectuelles et des habiletés manuelles dans le respect de chacun et
de ses capacités.
Partage-échange
Afin de favoriser une meilleure compréhension et une connaissance de l’autre, des échanges sont
organisés entre différents acteurs tout au long de l’année.
Des activités sont mises en place pour y parvenir.
Cohésion
Le règlement de notre établissement a été réfléchi et écrit par et pour tous. Notre école se veut un lieu
d’apprentissages et d’échanges inter-statuts, fonctions et générations.

RESPECT
Activités Forme 2 & Forme 3
Règlement
Travail
Espaces de vie agréables
Équipe disponible et à l’écoute des parents
Implication de tous
Projet manger-bouger (prix en 2009)

COMMUNICATION
Site internet
Nouvelles technologies
Radio
EPAtant (journal de l’école)
Réunions de parents
Publication mensuelle
Journal de classe
Farde info
Bulletins avec appréciations
Conseil de classe
Délégués de classe
Syllabus

ACCUEIL
Site internet
Tableau présentant les professeurs à l’entrée
Tutorat entre professeurs et parrainage entre élèves
École propre
Affichage des remplacements et des stagiaires
Vitrine des différents secteurs

PARTAGE - ECHANGES
Echanges Forme 2 & Forme 3
Travaux de groupe et guidances
Stages et travail en entreprise
Chantiers pour l’extérieur
Excursions, retraites et voyages scolaires
Système de parrainage entre élèves et tutorat entre professeurs
Rencontres avec les parents, les partenaires extérieurs sur RDV
Remise du bulletin par le titulaire en entretien privé
Qualification en entreprise
Journal de classe vu, signé et complété chaque semaine
Moments d’intériorité
Conseil d’élèves et conseil de participation
Collaboration et projets avec d’autres écoles
Table d’hôtes

COHESION
PIA (Plan Individuel d’Apprentissage)
Devoir d’exemplarité
Déontologie
Agent du Fond Social Européen
Respect
Projets fédérateurs
Échanges inter-statuts, inter-fonctions et inter-générations.
Équipe pluridisciplinaire
Règlement identique pour tous

