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L’Institut Marie-Thérèse est un établissement d’enseignement catholique qui se situe dans la
longue tradition de sa congrégation fondatrice, les Filles de la Croix.

Enseignement catholique et service public fonctionnel
Le Pouvoir Organisateur de l’IMT est membre adhérent du SeGEC (Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique) dont le but est d’aider les Pouvoirs Organisateurs à remplir leur
mission de service public fonctionnel en matière d’éducation et d’enseignement dans le respect du
projet éducatif de l’enseignement catholique tel que défini dans le document « Mission de l’école
chrétienne ».

Un héritage des fondateurs
Dans son Projet Educatif, Pédagogique et d’Etablissement, le Pouvoir Organisateur de l’IMT définit
la manière dont il entend mettre en œuvre le projet global du SeGEC tout en l’adaptant à la
spiritualité propre aux Filles de la Croix.
Dans la continuité de leur œuvre, le projet de notre Communauté Educative consiste, dès lors, à
accueillir tous les jeunes et à les aider à développer toute leur personnalité afin qu’ils puissent
prendre une part active dans la société.
Notre Communauté Educative accueille tous ceux qui se présentent à elle et leur fait connaître ses
projets. Ils la choisissent donc en connaissance de cause.
Elle traite avec la plus grande considération tous ceux qui ne sont pas de sa communauté de foi.
Cependant, même si leurs références sont différentes, elle les invite à respecter les valeurs qui
inspirent toutes ses actions.

Les acteurs du projet
En vue de réaliser cette mission, le Pouvoir Organisateur de la Communauté Educative MarieThérèse propose à l’ensemble des acteurs éducatifs de mener conjointement leurs actions, dans
une dynamique de collaboration, chacun selon son rôle et la tâche qui lui est confiée :
 le Pouvoir Organisateur, héritier de l’intuition des fondatrices, est responsable du Projet
Educatif, Pédagogique et d’Etablissement ;
 la Direction, mandatée par le Pouvoir Organisateur, promeut ces projets, les anime et est
responsable de leur mise en œuvre ;
 l’équipe pédagogique : enseignante et non-enseignante, dans la foulée, les entreprend et les
réalise sur le terrain ; les parents, premiers éducateurs, coopèrent aux projets en les soutenant
tant à la maison qu’à l’école ;
 les élèves y participent activement, à la fois comme acteurs et comme bénéficiaires directs ;
 les partenaires sociaux et culturels y collaborent par leur éclairage et leur soutien actif.
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Les principes fondateurs de notre Projet
Par une attitude d’ouverture et d’accueil, notre école a le souci :
 de valoriser tous les jeunes, avec une attention particulière aux plus défavorisés ;
 d’éduquer à la justice, à l’autonomie et à la solidarité responsable ;
 d’établir une relation éducative basée sur un rapport fraternel entre les personnes ;
 de pratiquer une pédagogie de qualité, efficace, individualisée et régulièrement actualisée.

Les axes prioritaires de notre projet
Le Projet Educatif et Pédagogique de l’IMT s’articule autour des six axes suivants :
 l’éducation chrétienne,
 la formation,
 la pédagogie,
 l’éducation relationnelle et citoyenne,
 l'éducation à la santé
 la formation culturelle.
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L’éducation chrétienne
La référence à l’Evangile, dans le vécu quotidien, est le fondement même de notre projet éducatif.

L’IMT, école chrétienne doit :
 permettre aux jeunes de découvrir la personne et le message de Jésus-Christ et leurs
significations aujourd’hui ;
 s’ouvrir sur la vie en donnant aux jeunes la possibilité de faire des choix, de s’y engager et de
les mûrir par l’action ;
 vivre concrètement et quotidiennement les valeurs de l’Evangile ;
 valoriser le sens du geste gratuit, du partage et de la tolérance ;
 être éducateur de liberté. Il le sera si le témoignage de ses éducateurs est assez vivant pour
devenir au regard des jeunes, une invitation permanente à connaître l’espérance de la
libération qu’apporte la foi en Jésus-Christ ;
 permettre l’expression de confessions chrétiennes ou autres dans un esprit de respect des
différences et sans ostentation ;
 permettre à tous les jeunes de donner un sens à leur vie en les encourageant à découvrir les
valeurs que la société estompe aujourd’hui :
. le sens du sacré, celui de la prière, du recueillement, de la formation de la personnalité,
. le sens de l’effort et de la persévérance, celui de l’apprentissage de la vie en société, de
l’amour,
. le sens des autres, du désintéressement, de la tolérance et de l’acceptation des contraintes.

Pour y parvenir, l’IMT tente de :
 faire régner un esprit et promouvoir tout ce qui peut renforcer la qualité de la relation entre ses
membres ;
 proposer, entre autres, à ses élèves, des animations religieuses personnalisées en fonction
des années d’études et des moments liturgiques de l’année.
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La formation
L’enseignement technique et professionnel est un lieu où se modèle l’homme moderne.
Notre école participe au développement de la personnalité du jeune, à l’émergence de son projet
personnel et à son orientation.
Par l’étude et le travail, chaque jeune prend son « devenir » en main.

L’IMT doit :
 viser le développement global de la personne ;
 allier les valeurs techniques à l’humanisme ;
 faire réfléchir le jeune sur la signification de la technique pour l’homme et la société ;
 introduire une cohérence dans l’éducation en associant intimement les disciplines de la
formation générale et de la formation technique ;
 s’adapter constamment aux progrès, au renouvellement, favoriser les initiatives de coopération
interdisciplinaire ;
 respecter les programmes officiels du réseau, tout en faisant place à des projets spécifiques en
fonction des intérêts, des initiatives et des occasions qui se présentent ;
 s’ancrer dans la vie, être conscient des réalités socio-économiques ;
 actualiser et adapter son offre d’enseignement ;
 préparer les jeunes à entrer dans la vie active en favorisant la rencontre avec les réalités
professionnelles ;
 s’inscrire dans une perspective européenne.

Pour y parvenir, l’IMT tente :
 d’utiliser les apports et influences des moyens de communication de masse, les nouveautés
technologiques (T.I.C.)…
 de favoriser la rencontre avec les réalités professionnelles par des stages, visites, enquêtes,
séminaires, et toutes autres activités d’insertion professionnelle.
 de favoriser des apprentissages avec une mise en situation concrète dans un centre de
technologies avancées, un centre de compétences, une entreprise d’entrainement
pédagogique.
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La pédagogie
Notre projet veut offrir au jeune les meilleures conditions d’éducation possibles et lui propose
l’orientation la mieux adaptée à son projet et à sa situation.
Cette politique s’appuie sur un enseignement de qualité, des méthodes d’apprentissage
appropriées et régulièrement remises à jour.

L’IMT doit :
 s’intéresser à tous ses élèves et pas seulement aux plus doués ;
 rendre les élèves acteurs de leur formation et leur permettre d’élaborer un projet personnel
basé sur une analyse objective de leurs intérêts et compétences ;
 prendre en compte les situations personnelles des élèves, les conditions de travail, les charges
familiales, les problèmes relationnels, les fatigues au moment des évaluations des attitudes et
des aptitudes (conseils de classe). Néanmoins, cette prise en compte ne peut, en aucun cas,
être laxiste ;
 promouvoir le sens du travail, l’éveil progressif de la volonté d’aboutir au travers de tous les
cours de la formation (cours généraux et cours optionnels) ;
 intégrer par une pédagogie spécifique les primo-arrivants (immigrés, réfugiés …) ainsi que les
jeunes venant de milieux particulièrement défavorisés qui ne manient pas aisément la langue
française ;
 intégrer pleinement les jeunes qui ont un handicap physique ;
 intégrer pleinement les jeunes à besoins spécifiques : jeune malentendant, malvoyant,
dyslexique, dyscalculique, … ;
 faire réfléchir les jeunes sur les événements de l’actualité pour que, sans être aliénés à
quiconque, ils sachent refuser non seulement d’être manipulés mais aussi par leur silence ou
indifférence, d’être complices d’injustices ;
 ne pas oublier que les temps changent, s’adapter aux réalités du terrain et avoir par rapport au
présent la lucidité et le courage des fondatrices dont il se réclame.

Pour y parvenir, l’IMT tente :
 d’intégrer à ses méthodes, la recherche et l’analyse des sources d’informations, conditions
essentielles pour qu’un jeune puisse avoir accès à l’auto-formation et à l’indépendance
critique ;
 de pratiquer une pédagogie différenciée pour remédier aux carences et tout spécialement à
celles d’origine sociale ;
 élaborer un plan d’actions pédagogiques permettant la mise en place de plan individuel
d’accompagnement de l’élève ;
 de favoriser un partenariat avec un centre d’audiophonologie et d’accueillir un interprète en
langue des signes ;
 de favoriser des partenariats d’intégration avec les écoles d’enseignement spécialisé ;
 de donner à ses professeurs et éducateurs l’occasion de participer à des formations continues.
 d’intégrer à ses méthodes, les séquences d’apprentissages s’appuyant sur les nouvelles
technologies (TIC).
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L’éducation relationnelle et citoyenne
Tout élève doit se sentir accueilli et écouté sans discrimination sociale, sexuelle, culturelle ou
religieuse.
La formation relationnelle est basée sur le respect de l’autre et des règles de vie en société :
politesse, fair-play, solidarité, tolérance.

L’IMT doit :
 écouter la diversité des opinions et vivre celle-ci comme une richesse ;
 faire participer l’élève à la vie de l’institution ;
 dédramatiser l’école ;
 travailler en groupe, sans pour autant négliger le travail individuel ;
 dépasser la nécessité d’assimiler les programmes pour faire place à des projets mobilisateurs
réalisés par les élèves ;
 prendre conscience que personne ne détient la Vérité ;
 aider le jeune à devenir un acteur de la vie sociale et le former en tant que citoyen de sa
région, de son pays, de l’Europe et du monde ;
 exercer l’esprit critique du jeune par une analyse lucide des problèmes de société et par le
contact direct avec les diverses réalités ;
 sensibiliser le jeune aux grands enjeux sociétaux.

Pour y parvenir, l’IMT tente :
 de refuser les « a priori » ;
 de promouvoir la participation de tous les partenaires de l’école ;
 de respecter et faire respecter le bien-être commun ;
 de retrouver le sens du rire, de l’humour et de la détente ;
 de ménager des lieux de paroles et d’échanges.

Pour y parvenir, l’IMT et son équipe éducative tentent de :
 d’accueillir individuellement les jeunes en comptant sur la disponibilité de tous les partenaires
de l’éducation ;
 de favoriser le travail interdisciplinaire, facteur indispensable de l’animation de l’école ;
 de réduire les incompréhensions en se souvenant de sa propre jeunesse pour reconnaître, audelà de l’inconfort des relations avec les adolescents, leur langage spécifique, leurs attentes,
leurs fragilités, leurs efforts pour ouvrir leurs propres voies ;
 de envisager toutes les options sans les hiérarchiser, valoriser le travail technologique et
manuel sans confondre la valeur du travail avec le niveau de rémunération qui en résulte ;
 d’offrir au jeune la possibilité de jouer un rôle actif dans l’organisation scolaire ;
 de développer chez le jeune des attitudes citoyennes.
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La formation culturelle
La formation culturelle développe des compétences indispensables à toute vie humaine qui se
veut épanouie, équilibrée, nuancée et sensible.
Intégrée intimement aux objectifs des cours, la formation culturelle élargit le regard du jeune en le
rendant sensible à la beauté des choses de ce monde et attentif à toutes les réponses que
l’homme a données à ses besoins fondamentaux.

L’IMT doit aider le jeune à:
 identifier et, si possible, cerner la spécificité des langages artistiques : plastique, musical,
corporel, littéraire ;
 découvrir avec intérêt le monde qui l’entoure, le décoder en manifestant de l’intérêt et en
éprouvant du plaisir ;
 questionner et « se questionner » ;
 entrer en interaction avec autrui dans des situations de personne à personne ;
 s’approprier progressivement un système de valeurs ;
 comprendre les relations entre la personne et son environnement culturel afin d’en assumer la
responsabilité ;
 prendre conscience de ses racines, les confronter à celles des autres afin de les respecter et
de s’enrichir à leur contact ;
 apprécier le quotient créatif, l’écart par rapport à la norme ou l’habitude ;
 cerner les phénomènes de modes et de cycles ;
 promouvoir, tout en transmettant l’héritage du passé, de nouvelles formes d’expression
culturelle adaptées à ce que vivent la plupart des hommes dans leur travail et leurs plaisirs.

Pour y parvenir, l’IMT tente :
 d’intégrer cette formation dans les matières vues en classe ;
 de découvrir par la rencontre de témoignages culturels, l’altérité, les différences …
 de rechercher et décoder les bonnes sources de documentation ;
 de nourrir sa réflexion par le recours aux instruments culturels ;
 de décoder les supports médiatiques et favoriser l’apprentissage des technologies nouvelles
(Internet …),
 d’organiser des activités afin de familiariser les jeunes aux diverses formes d’expression
culturelle : concerts, spectacles, visites de musées, expositions, visites documentaires,
voyages d’études …

Le Pouvoir Organisateur de l’Institut Marie-Thérèse invite l’ensemble des partenaires de la
Communauté Educative à concrétiser le Projet Educatif et Pédagogique et à définir dans
le Projet d’établissement un plan triennal d’actions prioritaires.
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Le Projet d’établissement opérationnalise les idées-maîtresses de notre Projet éducatif et
pédagogique, en identifiant un certain nombre d’actions prioritaires à mener au cours des 3
prochaines années. Certaines sont innovantes, d’autres visent à poursuivre tout en les renforçant
des projets spécifiques mis en œuvre dans un passé récent.
La priorité accordée à ces actions ne peut cependant nous conduire à négliger pour autant les
autres objectifs définis dans le Projet éducatif et pédagogique de l’IMT.
Le choix des priorités est principalement dicté ou repose sur de nouvelles réalités politiques,
sociales ou pédagogiques, sur le souci d’améliorer la qualité de notre enseignement, la qualité de
vie à l’IMT, la qualité de notre modèle d’éducation, et surtout sur le souci et la capacité
d’innovation de notre communauté éducative.
Les activités prioritaires sont classées en 4 catégories :
 Les activités dont l’ampleur et l’importance innovantes nécessitent un plan
d’accompagnement et un pilotage ;
 Les activités à mener par des groupes de travail plus restreints ;
 La reconduction de projets existants ;
 Le Plan d’Actions Collectives (PAC) spécifique au 1e degré.
Le présent Projet d’établissement dont le contenu n’est ni exhaustif ni limitatif, a été élaboré en
concertation avec le Conseil de Participation, le Conseil pédagogique et a été approuvé par le
Pouvoir Organisateur en date du 25 août 2015.
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Activités avec plan d’accompagnement

Champs d’activités

Type d’activités et objectifs poursuivis

Références Axe Projet IMT

Identité d’école
chrétienne

 Relecture du projet éducatif
 Redéfinition de la mission chrétienne de
l’IMT
 Relecture des stratégies créant les liens
avec la société multiculturelle

Education chrétienne

Bulletin scolaire

 Analyse et adaptation aux nouvelles
exigences

Pédagogie

Accompagnement
pédagogique

 Analyse et adaptation des stratégies des
soutiens scolaires :
- Interactions entre les différents types
d’accompagnement
- Redéfinition de remédiations matières
- Redéfinition de la remédiation intégrée
 Analyse des stratégies de dédoublement de
groupes
 Elaboration d’une stratégie globale

Pédagogique

Mission des humanités
techniques

 Développement de l’éducation humaniste
 Développement de l’éducation citoyenne
 Analyse et élaboration d’une stratégie
globale des nouveaux moyens techniques
(TIC)
 Analyse, adaptations et mise en place de la
réforme des grilles du qualifiant
 Analyse et adaptations des cours « activités
complémentaires »
 Analyse et développement des synergies
avec les CTA, Centre de compétences, …

Formation - Pédagogie

Lieux de parole

 Redéploiement des lieux de parole
 Redynamisation du conseil de participation

Relations et citoyenneté

Formation des
enseignants

 Analyse des besoins de formations en vue
des synergies avec les CTA, les centres
compétences, …

Formation

Activités menées en groupe restreint
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Champs d’activités

Type d’activités et objectifs poursuivis

Références Axe Projet IMT

Mission des humanités
techniques

 Analyse et adaptation de la mise en œuvre
des SIPS et des liens avec la formation
commune
 Analyse et adaptation des objectifs des
épreuves TFE ou autres épreuves intégrées
 Analyse et adaptation des épreuves
formatives et certificatives et de leurs
découpages
 Analyse et développement des synergies
avec les CTA, Centre de compétences
 Analyse des résultats des épreuves externes
et appropriation des outils qui en découlent
 Participation à des projets :
- Linguistiques
- Scientifiques
- Culturels
- Citoyens
- ...

Formation

Synergie CTA – IMT

 Création des inter-connections entre options
IMT et outils proposés au CTA
 Etablissement de séquences de cours

Formation - Pédagogique

Formation commune et
Option de base

 Relecture des liens et interactions entre la
FC et l’OB, au regard de la réforme des
grilles du qualifiant
 Relecture des compétences transversales

Pédagogique

Synergies européennes

Participation à des projets européens :
 Echanges linguistiques Néerlandais et
Anglais
 Stage linguistique Néerlandais et Anglais
 Echanges artistiques
 Synergie dans le cadre de projets éducatif et
d’orientation

Formation - Culture

Formation

 Analyser et développer les stratégies
d’accompagnement spécifiques au 1e degré
(PIA)

Formation - Pédagogie

Règlement d’ordre
intérieur (ROI)

 Actualisation « flash sur le ROI »

Relations et citoyenneté

Promotion de l’IMT

 Développer le site comme outils de
communication et de valorisation du travail
des élèves
 Développer la création de fiches descriptives
des actions pédagogiques

Pédagogie

Reconduction de projets
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Champs d’activités

Type d’activités et objectifs poursuivis

Références Axe Projet IMT

Assuétudes

 Mener une politique « proactive » en la
matière
 Promouvoir l’éducation à la santé
 Aider les élèves en difficulté

Pédagogie

Primo-arrivants

 Optimaliser l’apprentissage de la langue
française
 Favoriser l’intégration des élèves
 Eduquer aux différences

Pédagogie

Promotion de l’IMT

 Renforcer le sentiment d’appartenance
 Développer le site, en tant qu’outil
d’information et de contact

Pédagogie

Identité d’école
chrétienne

 Intégrer l’éducation chrétienne dans la vie
au quotidien

Education chrétienne

Education
à l’environnement

 Campagne de sensibilisation contre la
normalisation et la standardisation des
incivismes
 Rendre l’élève acteur de son environnement
 Sensibiliser l’élève aux grands enjeux
écologiques.
 Développement du projet « Agenda 21 » et
du projet IMT DD

Relations et citoyenneté

Apprentissages

 Analyse des besoins d’apprentissage
 Développement du projet « accrochage »
 Développement de partenariats

Pédagogie

Encadrement et
intégration d’enfant à
besoins spécifiques

 Renforcement des synergies existantes
- Centre audiophonologie – Langage des
signes
- Ecoles d’enseignement spécialisé

Pédagogie

Accompagnement
pédagogique et éducatif
individualisé

 Développement du « coaching » individuel
de l’élève (régularité- pédagogie- éducation)
 Développement des stratégies
d’accompagnements et de soutiens scolaires

Pédagogie - Formation

Formation continuée

 Analyse des besoins et ajustement des
demandes de formation
 Planification pluriannuelle

Pédagogie - Formation

en 3P-4P

Plan d’Actions Collectives (PAC) spécifique au 1er degré commun
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Dans le cadre de la réforme du 1e degré qui entre en vigueur en septembre 2015, l’Institut a
élaboré un Plan d’Actions Collective (PAC)
Le Plan d’Actions Collectives explicite l’organisation du 1e degré dans notre établissement et
répertorie les ressources structurelles et pédagogiques qui sont ou peuvent être mobilisées pour
aider les élèves en difficultés majeurs au cours de cette période d’apprentissage.
Ces ressources mobilisables dans l’école sont organisées pour le soutien des élèves en vue
d’atteindre les socles des compétences attendues pour l’obtention du CE1D (Certificat d’études du
premier degré de l’enseignement secondaire) et de l’aider à opérer des choix réfléchis quant à
son orientation au 2e degré.

Organisation du premier degré
1e année commune :
Grille des cours : 32 heures composées de
- 28 périodes de formation commune
- 4h périodes d’activités complémentaires dont
 1h d’éducation artistique
 1h de méthode travail et travaux dirigés - mathématiques
 2h d’activités aux choix (vie quotidienne / sciences / art)
2e année commune :
Grille des cours : 32 heures composées de
- 28 périodes de formation commune
- 4h périodes d’activité complémentaires dont
 1h d’éducation artistique
 1h de méthode de travail et travaux dirigés - français
 2h d’activités aux choix (socio-économie / sciences / art)
2e année supplémentaire :
Grille des cours : 32 heures composées de
- 24 périodes de formation commune
- 4h périodes d’éducation à la l’expression et
- 3h périodes d’éducation par la technologie
Dès le premier conseil de classe, pour les élèves en difficulté un PIA sera élaboré.
Le PIA développera diverses composantes :
- Les observations des partenaires ;
- Les observations en termes de points forts et de points de l’élève ;
- Le projet personnel de l’élève ;
- Les objectifs poursuivis à court et à moyen termes ;
- Les actions à mettre en œuvre pour tenter d’atteindre l’objectif fixé ;
Le PIA reprendra une partie auto-évaluation de l’élève
Le PIA accompagnera l’élève durant son parcours au 1e degré
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Ressources mobilisables pour le soutien des élèves en difficultés
d’apprentissage
Actions collectives
-

Journées d’accueil en début d’année
Journées d’orientation
Temps d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (AVRAS)
Journées de découverte, Projets et Animations autour des thèmes Culture – Santé –
Sens – Citoyenneté

Dispositions structurelles
-

Organisation de classes de petites tailles ;
Espaces classes attribués au 1e degré équipés avec les nouvelles technologies
(projecteurs LCD) ;
Désignation d’un référent PIA ;
Désignation d’un référent suivi régularité et suivi éducatif ;
Organisation d’un groupe relais « Dys » ;
Organisation de séances de FLE ;
Organisation d’une période hebdomadaire méthode de travail et travaux dirigés avec
éventuellement groupe de besoin, en vue de préparation aux EC ;
Organisation d’espace et de temps de soutien scolaire en fin de journée;
Mise en place d’un carnet méthodologique (fiche matériel, farde absent, tenue journal
de classe,…) ;
Organisation de modules de gestion mentale ;
Organisation de conseil disciplinaire et d’accompagnement socio-éducatif ;
Mise en place d’un bulletin organisé sur les deux années du degré ;
Organisation de rencontres avec les PMS en vue d’assurer un suivi régulier et ce plus
particulièrement pour les élèves en difficultés personnelles, familiales ou
relationnelles.

Actions individuelles
-

Modification de la grille de cours de l’élève pendant une période déterminée ;
Proposition ou imposition de la présence au soutien scolaire – préparation des
devoirs ;
Proposition ou imposition au cours de français FLE ;
Mise en place d’un cadre de fonctionnement disciplinaire et éducatif interne ;
Mise en place d’un accompagnement éducatif par un sas externe.
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