PROJET ÉDUCATIF

L’établissement catholique MARIE PILA, établissement privé sous contrat d’association avec
l’État, accueille des élèves de la maternelle à la terminale sur quatre sites de la ville de
Carpentras.
Le projet éducatif de cet établissement « trouve sa source dans l’Évangile reçu de la tradition
de l’Église et dans la conception chrétienne de l’homme qui en est l’expression » (cf. Statut de
l’Enseignement catholique, n°181). L’établissement, qui est placé sous la tutelle de l’Institut
Notre-Dame de Vie fondé par le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, est enraciné dans
l’esprit de cet Institut : être dans le monde le témoin du Dieu vivant par la parole et par la vie,
et exercer une action au-dedans du monde, pour le transformer et le sanctifier. Aussi, ce
projet éducatif s’inspire du texte de référence de la tutelle de l’Institut Notre-Dame de Vie et
fait siens les objectifs de l’Enseignement catholique :
• Une éducation dans laquelle s’articulent harmonieusement la foi, la culture et la vie.
• L’ouverture à tous les élèves d’un chemin de croissance en humanité, dans une inlassable
recherche de vérité et d’amour.
L’équipe éducative de l’établissement catholique MARIE PILA œuvre avec les familles pour
une éducation humaine intégrale des jeunes qui lui sont confiés.

Les 5 axes du projet éducatif

S’ouvrir au monde
• S’émerveiller devant le beau et le bien, s’enrichir du contact avec les choses concrètes.
• Prendre soin de la nature et de l’environnement.
• S’ouvrir à la culture, aux arts et aux richesses des autres pays.
• Utiliser à bon escient les outils mis à notre disposition par le progrès technologique.
• Comprendre le monde et s’investir en faveur du bien commun.
L’équipe éducative, par son dynamisme et son implication dans divers projets, ouvre les élèves
au monde qui les entoure.

Vivre des relations vraies
dans une atmosphère sereine
• Vivre des relations de qualité entre élèves, avec tous les membres de la
communauté éducative.
• Accueillir l’autre dans le respect de ses différences.
• Vivre et apprendre dans une atmosphère de confiance et de joie.
• Vivre des relations constructives entre garçons et filles : découvrir, apprendre à connaître
et respecter l’autre selon son âge, son identité propre.
• Vivre des temps forts d’entraide, de partage, de fête.
L’équipe éducative, par son écoute et sa bienveillance, permet aux élèves de vivre dans un
climat de confiance.

Apprendre à réfléchir
• Acquérir des connaissances et des méthodes.
• Découvrir le goût de l’effort, du travail bien fait, viser l’excellence.
• S’ouvrir à l’intériorité et faire l’expérience du silence pour permettre la structuration de la
réflexion, la construction du jugement, le discernement et la recherche de la vérité.
• Développer ses talents et sa créativité.
L’équipe éducative s’engage à donner un enseignement de qualité afin que chaque élève se
construise et soit encouragé à donner le meilleur de lui-même.

Grandir dans la liberté
• Apprendre à discerner : identifier les points d’appui pour devenir des adultes
responsables, porteurs d’un idéal.
• S’engager, prendre des initiatives, des décisions : former sa volonté pour pouvoir choisir
librement et tenir dans ses engagements.
• Construire son projet de vie : concevoir et mettre en œuvre un projet d’orientation
scolaire et professionnel.
L’équipe éducative, par sa cohérence de vie, s’engage à accompagner le jeune dans la
croissance de sa liberté.

Se découvrir aimé de Dieu
• Rencontrer Jésus-Christ à travers le témoignage des membres de la
communauté éducative.
• Découvrir la joie de servir.
• Recevoir une annonce de la foi chrétienne, y répondre librement.
• Pour ceux qui veulent marcher à la suite du Christ, pouvoir approfondir leur foi par la
catéchèse, la découverte de l’amitié avec Dieu dans la prière et les sacrements, en lien
avec l’Église locale.
L’équipe éducative, en accueillant chaque élève dans sa singularité, lui permet de se
découvrir aimé de Dieu.

Comme Marie Pila,
accueillir et poser sur chaque enfant ou jeune
un regard d’espérance.
Ensemble, tout mettre en œuvre
pour que chacun construise
le chemin de son devenir,
pour qu’il grandisse en humanité
en répondant librement à sa vocation.

