
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 PROJET D’ETABLISSEMENT 

Collège Saint Joseph La Salle 

2 rue St Jean-Baptiste de la Salle 
35190 TINTENIAC 

Tél. : 02.99.68.02.28 

 

- Le collège St-Joseph La Salle est un collège catholique d’enseignement, sous tutelle Lasallienne, lié à l’état par un contrat d’association. 

- C’est un lieu de vie animé par toute une communauté éducative (personnel non enseignant, enseignants, membres de l’organisme de gestion, 

association des parents d’élèves et l’ensemble des parents…) dont l’action est principalement fondée sur la relation et la rencontre de l’autre. Elle 

accepte chacun dans ses différences, met tout en œuvre pour l’épanouissement personnel et la réussite des individus, et permet la découverte des 

autres par une ouverture permanente. 

- Le projet d’établissement du collège est ancré dans le projet d’établissement Lasallien par son histoire : depuis 1908, une communauté éducative 

au service des jeunes les place au centre de son organisation et par ses convictions : faire vivre chacun dans son humanité. Ce projet peut ainsi 

permettre de découvrir et vivre les valeurs évangéliques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE COMMUNAUTE EDUCATIVE AU SERVICE 
 D’UN PROJET D’ETABLISSEMENT 

L’OUVERTURE AU(X) MONDE(S) 

Donner la chance à chacun d’élargir son horizon et 
d’enrichir sa culture pour vivre 

ESTIME DE SOI, REUSSITE ET CONSTRUCTION 
Pour réussir, il faut avoir déjà réussi 

VIVRE EN RELATION 
C’est reconnaître l’autre comme égal à moi-même, avec ses 

différences. 

VIVRE LA DIMENSION PASTORALE 
C’est découvrir et vivre les valeurs évangéliques. 

 Permettre à chacun de comprendre son 

environnement proche et ses racines. 

 Donner les moyens de développer sa 

curiosité et son esprit critique. 

 S’adapter à un monde perpétuellement 

en mouvement. 

 Aider chacun à se construire dans notre 

société multiculturelle. 

 La réussite participe de l’estime de soi, 

indispensable à la construction de l’individu. 

 Pour mettre en réussite un élève, il faut 

d’abord partir de ses niveaux de compétences 

et de difficultés. 

 L’enseignant doit être médiateur du savoir, 

avec l’élève au centre du système et non plus 

le savoir. 

 S’adapter à un monde perpétuellement en 

mouvement. 

 Aider chacun à se construire dans notre société 

multiculturelle. 

 Vivre en communauté passe par un esprit de 

cohésion. 

 Être responsable de soi et des autres, se prendre en 

charge, aider les autres et les écouter. 

 Vivre ensemble, c’est accepter des règles pour le bien 

de tous. 

 Accompagner chaque individu dans son 

cheminement spirituel. 

 Accueillir chacun dans le partage des 

valeurs fraternelles. 


