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Préface

Vous avez en mains le Projet de l’Enseignement Catholique du 
Diocèse du Havre. Il s’enracine dans ce qui est déjà vécu, pour porter 
plus loin le dynamisme qui anime les établissements du Diocèse. Qu’il 
me soit permis de saluer ici l’effort des communautés éducatives qui, 
dans un climat serein de collaboration, font vivre la mission éducative 
de l’Église dans un réel souci des jeunes générations.

Depuis quelques temps, nous avons repensé l’organisation de l’enseignement catholique, 
le centrant davantage sur la réalité diocésaine, tout en garantissant les nécessaires collaborations 
régionales et académiques.  Le statut promulgué par les évêques de France nous y incitait : 
« La mission éducative se réalise dans chaque école catholique et s’inscrit dans le territoire de 
chaque Église diocésaine. L’appartenance des établissements à la communion de l’Église se réalise 
au sein de l’Église particulière : le diocèse est le périmètre premier de l’Enseignement catholique ». 
(art. 251). La vitalité de l’Enseignement Catholique diocésain est réelle, elle doit beaucoup à la 
collaboration confiante entre tous les acteurs, sous la responsabilité de Monsieur Hervé LECOMTE, 
Directeur Diocésain et qui, selon le statut, a aussi été nommé Délégué Épiscopal. 

Je sais le souci de tous les acteurs de l’Enseignement Catholique pour mettre le jeune au 
cœur du dispositif pédagogique, éducatif et pastoral. Le « caractère propre », garanti par la loi 
Debré, continue de déterminer le cadre éducatif et les modalités d’ouverture de l’enseignement 
catholique à tous les élèves, sans esprit de sélection. Cela me semble concorder parfaitement avec 
le caractère catholique, c’est-à-dire universel, … selon le tout ! 

Les animateurs de pastorale scolaire ont aussi à cœur d’inscrire la proposition explicite de 
la foi chrétienne, dans l’ensemble de la vie de l’établissement. L’Enseignement Catholique est une 
formidable surface de rencontre entre l’Église et les jeunes, sans oublier leur famille. Dans l’Exhortation 
Apostolique Evangelii gaudium, le pape François mentionne que « les écoles catholiques qui se 
proposent de conjuguer la tâche éducative avec l’annonce explicite de l’Évangile, constituent un 
apport de valeur à l’évangélisation » (n° 134) Mais l’école catholique ne peut prétendre évangéliser 
que dans la mesure où elle est ouverte à tous. Sa vocation n’est pas dans la culture d’un « entre-
soi » enfermant, mais dans une éducation à l’ouverture qui conjugue l’affirmation d’une identité 
déterminée par l’Évangile et l’aptitude à vivre la rencontre et le dialogue avec les autres, proches 
ou lointains. Le projet diocésain confirme ce choix.

Chaque établissement travaille avec un prêtre référent du diocèse. Cela assure les liens  
indispensables entre l’enseignement catholique et les paroisses, ainsi que les services diocésains 
(catéchèse, catéchuménat, pastorale liturgique et sacramentaire, pastorale des jeunes…). Les 
établissements catholiques d’enseignement ne sont pas des appendices de l’Église diocésaine. 
Ils s’efforcent de plus en plus, d’inscrire leur action dans le champ de la pastorale diocésaine des 
jeunes. Dans l’effort d’évangélisation des jeunes, son apport est précieux et indispensable.

 †  Jean-Luc BRUNIN, 
Évêque du Havre.
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Introduction :

Après quatre années de travail autour du projet diocésain 2013-2016, il convient d’effectuer le rapport 
d’activités des actions entreprises afin d’ajuster au mieux les perspectives de travail pour la période 2017-
2020. A l’image des établissements scolaires dont les projets d’Etablissement mettent en œuvre les valeurs 
portées par les projets éducatifs, ce projet diocésain nous donne des pistes de travail concrètes qu’il conviendra 
d’évaluer pour juger du sens et de l’efficacité de notre travail. 
 Ce projet tente en toute simplicité de construire de la convergence, de donner du sens à ce qui se vit, 
de créer du lien avec les orientations nationales de l’Enseignement catholique français. Il est une invitation à 
développer notre curiosité intellectuelle, à nous aider à accepter ce que nous ne savons pas, et à nous donner 
le courage d’explorer pour découvrir d’autres archipels éducatifs.
 Ce projet ne peut être figé car notre identité ne l’est pas, il tente d’être un projet unificateur, qui 
évoluera donc avec le temps.

Dans l’Exhortation du Pape François « La joie de l’évangile », quatre règles sont évoqués par le Saint 
Père que nous pouvons relier avec le « ré enchantement de l’école » prôné par le secrétariat général de 
l’Enseignement catholique (règles que nous pouvons d’ailleurs retrouver dans l’exhortation sur la famille):

1.  L’unité est supérieure au conflit.
On retrouve l’idée de communauté, des relations des personnes autour du projet commun
La communauté, c’est être ensemble et non pas seulement faire ensemble.
Les différences doivent produire quelque chose de commun.

2.  La réalité est supérieure à l’idée 
L’idée est centrale mais il ne faut l’absolutiser. La réalité peut parfois déplacer l’idée.

3.  Le temps est supérieur à l’espace 
A relier au terme « Explorer » : place à la nouveauté.
« Il faut initier des processus plutôt que posséder des espaces ».
Il faut avoir le courage d’initier des projets (le temps, lui, ne s’approprie pas)

4.  Le Tout est supérieur à la partie.
Dans le Tout il n’y a pas simplement une agrégation des parties mais il y a des relations entre ces 
parties, et c’est pour cela que le Tout est supérieur à la partie.
On retrouve la définition du « Partage »
Que met-on en commun ? 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Diocèse du Havre



5

C’est à partir de ces règles et concepts précédents qu’il faut lire ce document qui ne peut pas être complet.

Quelques questions notamment resteront à travailler, à affiner :

☞	 Comment nos modes de gouvernance sont-ils ajustés à notre projet ?

☞	 Comment nos fonctionnements font ils place à l’engendrement et à la création ?

I°) Organisation de l’Enseignement catholique en Normandie.

L’organisation de l’Enseignement catholique s’inspire de la pensée sociale de l’église. Tous 
ses acteurs sont invités à partager ce projet d’éducation et les baptisés sont appelés à y annoncer 
l’Evangile.

Avec la fusion des régions Haute-Normandie et Basse Normandie, l’Enseignement 
catholique de la nouvelle région Normandie s’est réorganisée, cette partie permettra de clarifier le 
rôle des instances gouvernantes.

Quel que soit cependant l’organisation en place, notre institution devra rester en veille par 
rapport aux trois caractéristiques qui lui sont attachées :

1. Pérennité de notre institution (penser au renouvellement, émergence du nouveau). 
L’Institution doit avoir cette vocation à engendrer le nouveau et à créer (faire fructifier ce 
que nous avons reçu).

2. Légitimité de l’institution (identité du projet commun). 
Il faut faire place à la diversité et à l’altérité.
Il convient de permettre le développement des singularités, dans un cadre, dans un projet 
commun.

3. L’encadrement (l’Institution guide, éclaire sur les moyens de faire)
Il faut maintenir les espaces de liberté.
L’encadrement doit être pensé comme une habilitation à déployer ce qu’il y a de mieux et 
non comme une imposition.

Ces 3 caractéristiques doivent être pensées ensemble et  non isolement afin de ne pas être rigide.
La démarche de « Réenchanter l’école » nous invite d’ailleurs à penser différemment l’Institution.
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Niveau Instances Composition Rôle

NATIONAL - CNEC (Comité 
national de 
’Enseignement 
catholique)
(avec une 
Commission 
permanente) 

-	Assemblée 
des directeurs 
diocésains

L’évêque désigné par la conférence des évêques de France.
Le secrétaire général de l’enseignement catholique ou ses adjoints
Et les représentants titulaires 
(cf article 342 du statut)

Ensemble des directeurs diocésains avec le secrétaire général
Invités possibles

- Elaboration, discussion et décisions des orientations de l’Enseignement catholique 
Arrêt des règles communes indispensables qui s’appliquent aux établissements et à l’ensemble des structures 
diocésaines, régionales ou nationales prévues au statut.
- Lieu d’échanges d’expériences et de pratiques, d’informations et d’écoute, de soutien mutuel et de  concertation en 
vue d’assurer une cohérence nationale de l’action menée dans les diocèses 

Régional 
NORMANDIE 

- CREC (Comité 
régional de 
L’enseignement 
catholique) 
(Région = deux 
académies)

comité régional de pilotage, composé du collège des directeurs diocésains de la 
région et un représentant de chacune des organisations de chefs d’établissement 
et  de l’UNEAP ; des représentants de différentes composantes de l’Enseignement 
catholique régional selon des modalités déterminées localement

Elaboration de politiques et de stratégies interdiocésaines communes et concertées pour l’ensemble des établissements 
catholiques de l’académie ou de la région. Les modalités de mise en œuvre des orientations arrêtées en CAEC et en CREC 
sont décidées par les CODIEC.
Exemples de dossiers : 
- CPRDFP.
- Forfaits.
- Investissements.

ACADEMIQUE -	CAEC
(Comité 
académique de 
l’enseignement 
catholique) (pour 
chaque académie 
de Caen et de 
Rouen)

Un des évêques du ressort académique (Mgr Lebrun)
Comité académique de pilotage, composé : du collège des directeurs diocésains 
de l’académie et d’un représentant de chacune des organisations de chefs 
d’établissement et de l’UNEAP ;
et au moins un représentant : 

1. des tutelles congréganistes,
2. de l’Union régionale des OGEC,
3. du CNEAP
4. de chaque CODIEC de l’académie, 
5. des syndicats de salariés reconnus par le Statut,
6. de l’APEL académique,
7. de FORMIRIS,
8. de l’Union des propriétaires,
9. de RENASUP, de l’UGSEL 

Elaboration de politiques et de stratégies interdiocésaines communes et concertées pour l’ensemble des établissements 
catholiques de l’académie ou de la région. Les modalités de mise en œuvre des orientations arrêtées en CAEC et en 
CREC sont décidées par les CODIEC.

Exemples de dossiers :
- Gestion des moyens (DHG)

DIOCESAIN - CODIEC
(Comité diocésain 
de l’enseignement 
catholique)

Sont membres de droit : 
- l’évêque, 
- le directeur diocésain, 

Sont membres titulaires : 
- dans le collège des tutelles : des représentants de la Conférence des tutelles ; 
- dans le collège des établissements : des représentants de l’Union 
départementale des OGEC, des établissements relevant du CNEAP, des 
organisations professionnelles de chefs d’établissement ;  
- dans le collège des organismes nationaux : des représentants des organismes 
nationaux présents sur le territoire (UGSEL, FORMIRIS, Union de propriétaires, 
RENASUP) ;
- dans le collège de la communauté professionnelle : des représentants des 
syndicats de professeurs et de personnels ;
- dans le collège des parents : des représentants de l’Apel départementale ;
- dans le collège des formateurs, des animateurs et de l’action pastorale, des 
personnes associées et des coopérateurs : des représentants des autres 
organismes, instances et personnels contribuant à la vie de l’Enseignement 
catholique du diocèse et dont la liste est fixée par le règlement intérieur du 
CODIEC.

Détermine, à partir des orientations diocésaines, la politique de l’Enseignement catholique du diocèse : 

- en choisissant les voies et moyens de la mise en œuvre des orientations diocésaines ; 
- en articulant les priorités diocésaines de l’Enseignement catholique avec les choix arrêtés en CAEC et en CREC ; 
en inscrivant les choix retenus pour l’Enseignement catholique du diocèse dans les perspectives plus larges de 
l’Enseignement catholique national et de la vie de l’Eglise universelle.
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II°) La Pastorale dans nos écoles.
Les élèves des établissements de notre diocèse doivent bénéficier à chaque niveau de propositions 

pastorales adaptées et évolutives conformes à la spécificité catholique de nos établissements :  
catéchèse, temps de prière, célébrations, temps forts, retraites, groupes de réflexion, initiation aux Sacrements 
(en lien avec les paroisses) engagements caritatifs, rencontres de témoins, conférences-débats,... 

C’est la communauté éducative tout entière, comme le rappelle nos projets éducatifs, qui accompagne 
les jeunes dans cette démarche pastorale :          

☞	 Faciliter les rencontres personnelles de chacun avec Jésus le Christ, au travers des Ecritures, de 
l’histoire de l’Eglise et par la parole de témoins anciens ou contemporains qui ont été saisis par 
son message et qui ont consacré leur vie à son service. 

☞	 Proposer un chemin fait de rencontres avec le Christ et les vivre comme une Bonne Nouvelle pour 
chacun de nous et le monde qui nous entoure. 

☞	 Savoir exprimer dans un langage contemporain la Foi unique au Christ qui est le Chemin, la Vérité 
et la Vie.

Un projet pastoral diocésain a été écrit en 2016, il doit être l’expression la plus parfaite de notre 
mission au service de l’Homme, de tout Homme, et donc du projet de Dieu au travers des enfants et 
des adolescents qui nous sont confiés. Sachons participer, chacun à notre place, avec enthousiasme et 
bienveillance, par le témoignage de toute notre vie et notre engagement quotidien, au développement du 
Royaume de Dieu qui est en marche.

La Pastorale dans un établissement catholique est l’affaire de tous ! Tous sont invités, d’une manière 
ou d’une autre, à entendre et à accueillir le projet de Dieu : chacun, à la suite de Jésus, est appelé à devenir 
enfant d’un même Père et à vivre, dans la force de l’Esprit, une fraternité envers toute personne, en particulier 
les plus faibles et les plus pauvres. Ainsi se définit la mission de toute l’Eglise - « signe et moyen d’opérer 
l’union intime avec Dieu et l’unité de tout le genre humain » (concile Vatican II) - à laquelle chaque baptisé 
prend part.

Le projet pastoral (voir page 21) a pour but de repréciser les enjeux de la pastorale dans notre 
Institution. Comme dans toutes les écoles catholiques, la pastorale est au cœur de nos établissements. Elle 
ne se réduit pas à exister comme une activité optionnelle et périphérique de l’école. Elle s’inscrit d’une 
certaine manière comme la réalité qui définit justement et plus particulièrement ce que nous appelons le 
caractère propre de l’enseignement catholique.

La force et la particularité de l’école catholique, c’est de lier dans un même acte et de manière 
harmonieuse une proposition pédagogique, une proposition éducative et une proposition spirituelle. Ce 
faisant, elle est fidèle à une double mission : celle qu’elle reçoit de l’Eglise et celle qu’elle reçoit de l’Etat.

III°) Travail des commissions du conseil diocésain :

1°) La commission pastorale.

La commission Pastorale du conseil diocésain est responsable de l’animation pastorale diocésaine.
Ses objectifs restent les suivants :

Tout mettre en œuvre pour que l’Enseignement catholique du diocèse du Havre prenne davantage 
conscience qu’elle est un lieu d’Eglise et qu’elle doit participer à la nouvelle Evangélisation pour donner aux 
jeunes l’envie de rencontrer le Christ, de devenir des Chrétiens, d’être un lieu de témoignage.

Trois axes à travailler avec la Commission Pastorale :     
☞	 Vivre la Bonne nouvelle
☞	 Annoncer, témoigner
☞	 Célébrer 
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Cette commission permet  que le projet pastoral du diocèse vive dans chacun des établissements, elle est 
une cellule de veille de ce qui se vit dans nos établissements. Elle recense les actions des établissements.

La commission doit être un organe de ressources (moyens humains, organisationnels, techniques…). 
Elle propose des actions pour répondre à des demandes, qui émanent des instances ou des établissements. 
Elle mutualise les expériences en mettant en relation les différents services. Elle doit enfin être force de 
proposition.

- Des axes de travail à développer (priorités diocésaines pour 2017-2020):

ü	Education Affective Relationnelle et Sexuelle (EARS) 
Le projet éducatif d’un établissement catholique d’enseignement vise à la formation intégrale de 

la personne, qui prend en compte une meilleure connaissance de soi, une meilleure relation à l’autre, la 
création de lien social, l’ouverture au monde et la dimension spirituelle. Si toute personne humaine est 
désireuse d’entrer en relation, cela peut rester difficile et demande une éducation formelle dont le parcours 
doit être construit et fondé.

L’éducation affective et sexuelle s’intègre naturellement dans ce processus global d’éducation mais 
requiert une attention particulière. C’est l’objet du document promulgué par la commission permanente le 
16 mai 2010 : http://www.enseignement-catholique.fr/education-affective-relationnelle-et-sexuelle.pdf  

Les actions transversales Les actions ciblées

Commission
Diocésaine

de la
Pastorale

Grands événements
La catéchèse

La formation humaine

La culture religieuse

Sacrements

EARS

EUDES
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L’éducation affective, relationnelle et sexuelle ne peut être confiée aux seuls spécialistes que peuvent 
être le psychologue, l’infirmière ou les professeurs de SVT, même si leur contribution spécifique est bien 
entendu essentielle. Le chef d’établissement, dans le profil de poste des infirmières et des psychologues, 
veille à préciser les responsabilités de chacun pour l’éducation affective et sexuelle.
La question de l’éducation affective, relationnelle et sexuelle se pose dans tous les établissements, y compris 
dans les écoles du premier degré qui n’ont pas souvent de personnel dédié.

Il convient donc de penser à un partage et une formation en ce domaine. Il appartient donc au chef 
d’établissement de proposer des temps d’animation de la communauté éducative sur cette question, pour 
que chacun des acteurs puisse entendre des sollicitations et repérer la contribution qu’il peut apporter au
nom de sa responsabilité spécifique. Cette exigence est prévue dans les textes de l’Éducation nationale : « 
[…] il est nécessaire d’organiser un travail pluridisciplinaire s’appuyant sur les compétences complémentaires 
des divers personnels, inscrit dans le projet d’école et le projet d’établissement, voire inséré dans une politique 
d’établissement ». Elle s’impose plus encore au regard du projet éducatif d’un établissement catholique 
d’enseignement.

Les enjeux et les actions à conduire sont donc multiples. Il peut être utile de mettre en place dans 
l’établissement un groupe de suivi spécialement dédié à ce projet. Ce groupe réunit des enseignants et des 
éducateurs, des parents. Si l’établissement dispose d’un APS, d’une infirmière et d’un psychologue, ils font 
aussi partie de ce groupe. Il est fortement souhaitable que parmi ces personnes, certaines aient été formées 
à l’éducation à la vie.

Ce groupe projet aide à la concertation des acteurs, à la sollicitation de partenaires extérieurs et à 
l’élaboration d’un parcours cohérent.

Des personnes ressources existent au sein de notre diocèse, des initiatives ont été prises dans 
les établissements (Teen star, le CLER, cycloshow pour les filles et leurs mamans) et au niveau diocésain 
(organisation de débats,…). Il convient de mutualiser ce qui peut l’être pour rencontrer encore davantage 
les jeunes sur ce thème.

ü	La Commission E.U.D.E.S (Education à l’Universel, au Développement et à 
l’Engagement Solidaire), à partir de la rentrée 2016.

Une Commission EUDES, en lien avec notre Projet Pastoral Diocésain, est créée pour répondre aux 
besoins rencontrés et être force de propositions nouvelles.
Voici les entrées spécifiques qui seront développées:

- La solidarité internationale.
- Le développement durable.
- La mondialisation.
- La citoyenneté planétaire.
- Le partenariat éducatif.
- La paix.
- L’inter religieux- l’interculturel.

     
2°) La commission ASH.

La forte participation des personnes à cette commission (parents, enseignants, chefs 
d’établissement, …) témoigne de cette envie partagée d’accueillir chaque jeune dans les meilleures 
conditions possibles.
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Rapport sur 2013-2016 Orientations et actions pour 2017-2020.

- Temps de rencontre avec les maîtres RA.
- Temps de travail en groupe de pilotage.
- Création d’outils (livre sur les Dys).
- Organisation de conférences (Précocité, Autisme, Dys,…)
- Projets Plan Engagement Réussite validés par le SGEC.
- Audit positif effectué par F. Maine.
- Développement de nos ULIS.

- Mise en place d’une Classe Soleil.
- Réflexion à reprendre sur la mise en place d’une 
SEGPA dans le diocèse.
- Cycle de conférences à poursuivre.

3°) La commission communication.

Rapport sur 2013-2016 Orientations pour 2017-2020.

- Création d’une affiche de promotion de l’EC.
- Création d’une plaquette diocésaine.
- Création d’une application téléphonique.
- Mise à jour du site internet rattaché au diocèse.
- Nombreuses affiches réalisées en collaboration avec 
les élèves du Lycée St Vincent de Paul.
- Harmonisation à 90% de la signalétique des 
établissements.
- Création de la news letter  diocésaine
- Développement des portes ouvertes dans nos écoles

- Organisation de la mise à jour de ces supports créés.
- ….

IV°) La gestion financière de nos établissements.

Rapport sur 2013-2016 Orientations pour 2017-2020.

- Travail avec les OGEC 
- Réunions avec les présidents.
- Mise en place de groupe de travail (AdAP, tarifs, 
convention de scolarisation,…).
 - Suivi des établissements avec Mme Michard de 
l’UDOGEC.
- Création d’outils (livret pour les CAE).
- Accompagnement lors des négociations (contentieux, 
suivi des forfaits communaux…)
- Participation à la cellule des forfaits (inter-diocèses) 
- Fusion des OGEC Saint Louis et de Fécamp.
- Fusion des OGEC Germaine Coty et des Gadelles 
Jeanne d’Arc
- Rapprochement entre St Michel et Saint Joseph.
- Rapprochement entre Charles de Foucauld et 
Montesquieu Sainte Marie.
- Rapprochement entre Desgenetais et Ste Geneviève.
- Nombreux projets de mutualisation activés (prêt de 
personnel, achats groupés,…)
- Réunion avec les comptables, économes et attachés 
de gestion.

- Création d’un UDOGEC diocésain
- Création du CDEAS* (lire ci-dessous)
- Poursuite du travail avec les OGEC.
- Amélioration et proposition de nouveaux outils pour 
les établissements.
- Etre force de proposition pour la restructuration 
nécessaire des instances interdiocésaines.
- Prévoir une structuration diocésaine.
- Poursuite des organisations d’OGEC (par pôle)
- Collecte de la Taxe d’apprentissage (amélioration à 
opérer).
- Collecte de fonds pour des projets immobiliers 
nouveaux.
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*Selon les modalités et dispositions prévues par les textes de référence suivants :
-  la déclaration du Comité National de l’Enseignement catholique du 10 Juin 1989,
- les préconisations pour une politique immobilière de l’Enseignement Catholique du 5 Septembre 
2012,
- le Statut de l’Enseignement Catholique publié le 1er juin 2013,

Il est constitué un Conseil Diocésain Economique des Affaires Scolaires du Diocèse du HAVRE 
(C.D.E.A.S.) dont le siège correspond à celui de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du 
Havre: 22 rue de Sery, 76600 Le Havre.

Le C.D.E.A.S. a compétence pour tout acte d’administration extraordinaire qui affecte le patrimoine 
stable  des Organismes de Gestion ou des propriétaires d’établissement, à savoir tout projet de 
constructions, d’aménagements, d’équipements nécessitant des financements importants qui pèseront 
sur les finances des établissements scolaires.

Ce Conseil a également pour vocation d’apprécier la faisabilité des travaux sur le plan financier et de 
veiller au respect des dispositions canoniques relatives à l’exécution de tels types d’actes.

Le C.D.E.A.S. formule ses résolutions sur la répartition de toutes ressources à destination de 
l’Enseignement Catholique.

Modalités applicables
☞	 	Le C.D.E.A.S.  décide de la composition du dossier à remettre et de ses méthodes 

d’analyse.
☞	 L’analyse du dossier prendra en compte :

- La nature des travaux envisagés avec production de plans et devis ;
- Le mode de financement ;
- le montant des produits de gestion courante ;
- la capacité d’autofinancement ;
- le montant du fonds de roulement global ;
- les fonds propres hors subvention d’investissement (loi FALLOUX);
- l’endettement actuel et projeté.

☞	 Il sera demandé les comptes financiers (bilans et comptes de résultats) des trois derniers 
exercices ainsi que les prévisionnels sur deux ans.

☞	 Tout dossier fera l’objet d’un envoi au Directeur Diocésain, Président du C.D.E.A.S. avant le 
dépôt de la demande de permis de construire ou d’éventuelles demandes de subvention ou 
de caution.

☞	 Le Conseil Economique des affaires scolaires dispose d’un délai maximum de deux mois 
pour formuler des observations ou donner un avis défavorable.

V°) L’Immobilier de l’Enseignement catholique diocésain.

L’école Catholique, authentique lieu d’éducation et d’évangélisation, doit disposer, à cette fin, d’un 
patrimoine foncier et immobilier affecté durablement à son action éducative en vue de permettre son 
développement et sa pérennité.

Force est de constater que dans le diocèse du Havre, le patrimoine immobilier nécessite à la fois 
une poursuite d’effort d’entretien et d’adaptation de ses constructions existantes ainsi qu’une meilleure 
conformité aux normes régissant les établissements relevant du public, tant en matière de sécurité que 
d’accessibilité aux personnels à mobilité réduite (loi du 11 février 2005).

En termes de pilotage immobilier, le premier niveau est celui de l’établissement ou de l’Ensemble 
Scolaire. Le second niveau d’élaboration des politiques immobilières est celui du Diocèse et suppose le 
travail conjoint de plusieurs instances intervenant de façon concertée.

Dans le respect de l’organisation de l’Enseignement Catholique, le Conseil diocésain, les autorités de 
Tutelle, l’UROGEC et les Associations propriétaires, se prononcent sur les décisions que chacun se doit de 
prendre dans son champ propre de responsabilité.
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Rapport sur 2013-2016 Orientations pour 2017-2020.

- Nombreux aménagements (Ad Ap et Sécurité)
- Chantiers immobiliers réalisés sur le territoire:

1. Notre Dame Bréauté.
2. Saint Louis Fauville.
3. Saint Nicolas.
4. Les Ormeaux (restauration).
5. Saint Vincent de Paul (restructuration 

complète).
6. La Providence Le Havre (1ère phase).
7. Ste Anne Le Havre.
8. Sainte Croix (préau, maternelles,…).
9. Sacré Cœur (restructuration complète).
10. Saint Léon (avec l’Eglise, pôle maternelle).
11. Providence Fécamp (extension du lycée, 

gymnase, restauration, pôle terminale, 
école,…)

- Travail avec l’AIRN.
- Participation à la commission immobilière (inter-
diocèses) 
- Création de l’Association immobilière diocésaine 
de l’Enseignement catholique 

- Poursuite les projets de restructuration et de 
développement de nos établissements :
☞	 St Joseph (restauration et gymnase).
☞	 Jeanne d’Arc (école et lycée : gymnase, 

restauration, restructuration,….)
☞	 Sacré Cœur le Havre (salle de sport)
☞	 Lillebonne Desgenetais (salles de classe et 

administratif) 
☞	 La Providence le Havre (salles de classe : 2ème 

phase).
☞	 La Providence Fécamp (restructuration 

collège et extension du lycée).
☞	 L’Assomption (restructuration).
☞	 Charles de Foucauld (restructuration).

   

Concernant l’Association immobilière diocésaine de l’Enseignement catholique, celle-ci a pour 
objet d’apporter aux établissements catholiques d’enseignement, aux œuvres scolaires et d’éducation en 
général du diocèse du Havre, l’aide matérielle qui peut leur être utile sous une forme ou sous une autre et 
notamment en mettant à leur disposition les immeubles qu’elle possède.

Son activité pourra prendre la forme en tout ou partie d’acquisition, de cessions, de prises à bail 
d’immeubles, de restructurations ou remises en état d’immeubles existants ou de constructions nouvelles. 
A ce titre, l’association pourra être amenée à souscrire des prêts.

En outre, cette association sera, dans son domaine d’expertise, c'est-à-dire l’immobilier, force de 
conseils et de propositions pour les gestionnaires des établissements (sécurité, accessibilité, entretien, 
restructuration)
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Voici ci-après ses axes de travail pour la période 2017-2020 :

1. Mise à jour du tableau de la situation des propriétaires du diocèse du Havre 
2. Suivi des chantiers en cours.
3. Travail sur les nouveaux projets de construction (montage de dossiers) :
4. Accompagnement dans les projets de fusion 

a) Fusion de l’association Auguste Desgénetais avec notre association 
b) Acte pour l’Eglise saint Léon (Don de l’Eglise et fusion d’associations).
c) Acte pour le collège la Providence (Don du collège de l’ADH vers l’association).
d) Acte pour l’association OSMAC (fusion d’associations).
e) Acte pour l’école Sainte Anne (transfert vers l’association).

VI°) La pédagogie.

 1°) Initiatives pédagogiques :

Les initiatives pédagogiques sont à la liberté de chaque établissement même si une animation 
institutionnelle peut dynamiser ces démarches.
Lors de la période 2013-2016, les sujets suivants ont été travaillés

☞	  Le numérique.
☞	 Les Intelligences multiples.
☞	 Les Langues vivantes.
☞	 Travail sur les enfants à BEP.
☞	 La réforme du collège.
☞	 La réforme des cycles.
☞	 …

Ces domaines devront être approfondis et de nouveaux projets verront le jour (tablettes 
numériques dans les écoles,….)

2°) Carte des formations.

 L’orientation scolaire et professionnelle exige de construire une offre ouverte de lieux de formation 
dans le cadre du réseau des établissements catholiques d’enseignement. Ce réseau articule les formations 
sous statut scolaire et en apprentissage, ainsi que la formation continue. Ce réseau est attentif à présenter 
une proposition diversifiée d’options et aux possibilités offertes par la formation à distance (via NECAD)

Les établissements catholiques doivent s’organiser en un réseau visible et clairement repérable pour 
rester les lieux d’accueil privilégiés pour nos élèves. Un travail prospectif au sein du diocèse et du CAEC 
doit permettre de faire évoluer la carte des formations en lien avec les attentes de l’environnement socio-
économique.

Le réseau des établissements catholiques d’enseignement doit aussi développer les classes 
passerelles, garantes de la souplesse de l’orientation. Il faut user au maximum des possibilités
offertes en formation initiale, mais aussi travailler à des passerelles entre les formations sous statut scolaire 
et les formations par apprentissage. Ces réseaux doivent envisager également comment répondre aux 
besoins éducatifs particuliers.

La carte des formations est appelée à évoluer assez rapidement.
Il est indispensable qu’à chaque rentrée scolaire chacun des réseaux communique auprès de tous 

les acteurs pour actualiser la connaissance des filières et des parcours proposés.
Un travail remarquable a été effectué dans ce sens grâce au concours bienveillant des chefs 

d’établissement du réseau.
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3°) Orientation :

 L’orientation concerne tous les élèves, et pas seulement ceux qui connaîtraient des difficultés. 
Proposer l’orientation comme un parcours commun allant de l’école élémentaire à l’enseignement
supérieur pour tous les élèves ne peut que contribuer à dédramatiser le processus.

S’orienter, c’est s’interroger sur le sens d’un itinéraire, construire un chemin de vie. Le travail – nous 
ne le savons que trop à une époque de fort chômage – contribue largement à ce que chacun trouve sa 
place dans la société, mais l’activité professionnelle n’est qu’un aspect des choix de vie que chacun doit 
faire. Il est d’autres choix qu’un parcours éducatif doit préparer : les engagements citoyens, l’engagement
à fonder un couple, une famille et toutes les autres vocations au service de la société et de l’Église. Si 
le système éducatif a une responsabilité forte dans la première insertion professionnelle, « le premier 
apprentissage est celui du métier d’homme ». Plutôt que d’éducation à l’orientation, l’enseignement
catholique préfère parler d’une éducation aux choix, pour donner sens à sa vie : « Donner du sens à ses
études, c’est vraiment se donner la chance de donner sens à sa vie, de donner du goût à la vie. »

L’éducation à l’orientation ne peut se limiter à des procédures situées à des étapes clefs de la 
scolarité ; c’est un processus à construire dès l’entrée à l’école élémentaire pour permettre à chaque 
personne de se connaître et de construire son identité.

L’éducation aux choix passe donc d’abord par un accompagnement constant à la connaissance de 
soi, pour fonder l’estime de soi, indispensable pour sa mise en projet. Une juste connaissance de soi doit 
permettre à chacun de reconnaître progressivement ses goûts, ses motivations, ses compétences ainsi que 
ses fragilités, non pour s’y enfermer mais pour les saisir comme un appel au dépassement. À chaque palier 
de la scolarité, chaque élève doit être accompagné dans les cinq questions : « Qui es-tu ? » ; « Où en 
es-tu ? » ; « À quoi rêves-tu? » ; « Que peux-tu ? » ; « Que veux-tu ? ».

S’engager dans une éducation aux choix est un engagement à former une personne autonome et 
responsable. Un choix doit pouvoir librement s’exprimer, mais en même temps, être raisonné. L’institution 
scolaire ne peut cautionner un choix hâtif, insuffisamment mûri, voire complètement fantaisiste.

Dans un environnement en mutation constante, les capacités d’adaptation doivent être 
développées. Il est donc nécessaire de rendre les jeunes plus autonomes, capables d’appréhender
les évolutions, et de prendre les décisions en toute connaissance de cause. Former la personne comme un 
« être relié », c’est lui faire prendre « conscience que nul ne peut exister sans autrui » et lui
donner « conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité ». L’éducation aux choix passe 
donc par la capacité à mettre en cohérence ses propres choix avec l’environnement.
L’éducation aux choix, dans toutes les dimensions de l’orientation de vie, doit donc articuler, dans un 
contexte qui, aujourd’hui, favorise l’individualisme, ces deux dimensions existentielles de tout choix de vie : 
la recherche de l’épanouissement personnel et la recherche du bien commun.

  Le travail effectué avec les partenaires : professeurs principaux, équipe enseignante, psychologue, 
familles, direction, cadre éducatif….devra être poursuivi. 

  Des supports mis en place par nos APEL devront être utilisés :
☞	  ICF (Information et Conseil aux Familles) 
☞	 BDI (Bureaux Documentation Info avenir)
☞	 le site de l’Apel – www.apel.asso.fr
☞	 la plate-forme téléphonique nationale Apel Service 

Pour chaque famille, il conviendra de favoriser l’accès à l’information et participer à
l’accompagnement tout au long du processus d’orientation.
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VII°) Le travail avec les acteurs de l’Enseignement catholique :
 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, la communauté éducative réunissant l’ensemble 
des acteurs, se construit dans la mise en place d’un projet fondé et partagé. Les différences respectées 
contribuent à la richesse des relations interpersonnelles. Ce qui se vit dans une communauté dans l’ordre du 
respect de chacun et de la recherche de la fraternité entre tous a une forte valeur éducatrice.
   

1°) Les élèves :

Les élèves sont les destinataires de l’action éducative déployée dans l’école catholique. Mais leur 
formation même requiert qu’ils en soient acteurs, en participant à leurs propres apprentissages, et en 
contribuant progressivement, au fil de leur scolarité, et selon des formes adaptées à leur maturité, à la vie 
de l’établissement. La classe, l’établissement, sont ainsi, pour les élèves, des lieux d’action et d’engagement. 
La participation de tous et la place données aux élèves délégués contribuent à la formation humaine et 
citoyenne des élèves.

☞	 L’accompagnement du jeune :

Rapport sur 2013-2016 Orientations pour 2017-2020.

- Création d’un dispositif MIJEC.
- Accueil des enfants à besoins spécifiques.
- Travail avec le centre psychopédagogique
- Alternance.

- Lien avec la société des anciens élèves à 
construire.
- Veille active sur les évolutions à apporter dans le 
soutien psychologique des jeunes en souffrance.
- Création d’une cellule  interne d’aide (éducateur, 
infirmière, ….)
- Développer les stages en entreprise à l’étranger.

2°) La relation avec les parents (familles) :

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et doivent collaborer avec l’école qui les 
aide à assumer leurs responsabilités éducatives. L’école doit réaliser les conditions pour permettre cette 
responsabilité partagée. Tout parent, pleinement associé au projet éducatif, peut rendre de multiples services 
à l’école et y prendre des initiatives nombreuses, sous la responsabilité du chef d’établissement. L’association 
des parents d’élèves, dans les établissements fédère les énergies des parents et veille à leur représentation 
dans l’établissement. 

Rapport sur 2013-2016 Orientations pour 2017-2020.

- Association et participation des parents aux 
commissions du conseil diocésain.
- Nombreux temps de rencontres et de 
concertations.
- Participation aux Congrès 
- Participation aux animations proposées par 
l’APEL 76.
- Conférences proposées (Dys, Précocité insertion 
professionnelle,….)

- Garder ces espaces de rencontre et de partage.
- Engager un travail de fond sur l’orientation.
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3°) Les personnes OGEC ou d’AEP :

Les salariés de droit privé, rémunérés par l’organisme de gestion, exercent des fonctions très diverses 
dans les établissements. Mais tous concourent à la mise en œuvre du projet éducatif, qu’ils doivent donc 
connaitre. Tous sont éducateurs. Les établissements privés constituent une branche professionnelle, qui, dans 
le cadre du code du travail, élabore les textes établissant les droits et devoirs réciproques des employeurs et 
des salariés.

Rapport sur 2013-2016 Orientations pour 2017-2020.

- Développement de la formation initiale via nos 
CFC.
- Aide au mouvement des CAE.
- Partenariat avec CAP emploi.
- Organisation de temps de rencontre pour 
les corps de métiers (infirmières, secrétaires, 
gestionnaires,…)

- Organisation de rencontre aussi avec les adjoints 
et cadres d’éducation.

    4°) Les enseignants :

Si l’enseignant garde une forte responsabilité pour transmettre, il ne le peut qu’en se faisant éducateur, 
apte à rejoindre chaque élève, dans ses besoins et ses aspirations. Ses compétences professionnelles se 
déploient dans le cadre d’un projet éducatif, dont il connaît et reconnaît les fondements et les visées. Tous les 
enseignants sont appelés à accompagner leurs élèves sur un chemin de croissance humaine. Les enseignants 
chrétiens, au nom de leur baptême, contribuent à l’annonce de l’Evangile.

Rapport sur 2013-2016 Orientations pour 2017-2020.

- Développement de la formation continue (via le 
SREC).
- Accompagnement pour les mises en place 
des réformes (rythmes scolaires, réforme des 
collèges,…)
- Rencontre des équipes via les visites de Tutelle.

- Temps de rencontre à poursuivre.
- Améliorer les propositions de la formation 
continue pour que nos enseignants soient à la 
pointe.
- Proposer des cours d’anglais aux enseignants du 
1er degré (via le diocèse).

    5°) Les chefs d’établissements :

 Personnes missionnés par l’évêque, recevant une mission d’Eglise, elles sont au cœur du 
développement de l’établissement confié. La charge conséquente de travail que représente la mission 
nécessite un encadrement et une aide institutionnelle poussée afin de les aider.

Rapport sur 2013-2016 Orientations pour 2017-2020.

- Rédaction et mise à jour des lettres de mission.
- Rencontres individuelles avec le directeur 
diocésain.
- Réunions de réseau, de réunions diocésaines.
- Recollection.
- Temps forts.
- Accompagnement. Ecoute.

- Poursuivre ces temps de rencontre.
- Organiser un pèlerinage à Rome avec les chefs 
d’établissements.
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    6°) Les membres des organismes de gestion :

Les membres des organismes de gestion apportent une indispensable compétence à la gestion 
économique, financière, immobilière et sociale de l’établissement. Ils mettent leur expertise au service 
du projet éducatif de l’école qu’ils doivent bien connaître et travaillent dans le cadre des orientations de 
l’Enseignement catholique. Le président de l’OGEC collabore étroitement avec le chef d’établissement et 
l’autorité de tutelle.

  Le paragraphe IV°) reprend ce qui s’est vécu et les orientations données pour 2017-2020.

7°) Les anciens élèves :

Rapport sur 2013-2016 Orientations pour 2017-2020.

- Peu de lien sur cette période, juste de façon 
isolée avec certaines associations.
- Diplômes effectués pour les élèves de CM2.

- Relancer la société des anciens élèves du diocèse.
- Créer des ponts, grâce à leur soutien, avec le 
monde de l’entreprise.

   8°) Les bénévoles :

Les bénévoles sont très nombreux dans l’école catholique et y rendent de multiples services nécessaires. 
Ils sont pleinement membres de la communauté éducative. Au-delà des compétences nécessaires pour 
assurer des fonctions variées, il est aussi demandé aux bénévoles de toujours situer leur engagement dans 
la fidélité au projet éducatif de leur établissement et aux orientations de l’Enseignement catholique.

    9°) Les APS :

L’animation pastorale d’une Ecole Catholique, confiée à la responsabilité du chef d’établissement, 
peut demander le recrutement d’un(e) adjoint(e) et ou d’un(e) animateur/trice en pastorale scolaire. Avec 
une équipe d’animation pastorale, ils s’efforcent d’associer le plus grand nombre d’acteurs de la communauté 
éducative. Les APS contribuent à la prise en compte de la dimension religieuse de la culture et à la formation 
à l’intériorité. Ils travaillent à l’annonce de l’Evangile, à la préparation des sacrements, à la célébration de la 
foi et contribuent, avec l’ensemble de la communauté, à la mise en œuvre d’actions caritatives. Ils veillent à 
l’attention portée au dialogue interculturel et interreligieux. L’ensemble de ces initiatives se vit en lien avec 
les paroisses et l’Eglise diocésaine.
Une formation adaptée prépare les APS à leur fonction.

Rapport sur 2013-2016 Orientations pour 2017-2020.

- Réunion d’animation diocésaine.
- Organisation de temps forts.
- Rédaction d’un projet pastoral diocésain.
- Participation aux recollections.
- Accompagnement.

- Poursuivre ces temps de rencontre.
- Inviter les APS à prendre le temps d’écrire leur 
projet d’année.
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    10°) Les prêtres référents :

Le prêtre référent, nommé par l’évêque, n’est pas le responsable de la pastorale mais il est associé de 
manière particulière à celle-ci. Le chef d’établissement et le prêtre référent détermineront les modalités de 
cette participation dans un esprit de coopération et de dialogue. 

Le prêtre référent est une aide et un soutien pour la communauté éducative dont il est membre. Il 
exerce une présence particulière auprès du chef d’établissement et de l’animateur en pastorale scolaire qu’il 
rencontre régulièrement, et au sein du Conseil d’animation pastorale dont il fait partie.

Son rôle ne peut se limiter à la célébration des sacrements : il accueille et écoute toute personne au 
nom du Christ ; il entretient également des liens fraternels, notamment en étant présent lors d’événements 
joyeux ou douloureux, ou de rencontres informelles.

    11°) Les visites de Tutelle :
 

L’autorité de tutelle, agréée ou mandatée par l’Evêque du diocèse, garantit l’authenticité évangélique 
de l’école. Elle accompagne plus particulièrement les chefs d’établissement – qu’elle nomme avec l’accord 
de l’Evêque. Elle visite régulièrement les établissements. Avec tous, elle veut travailler à l’élaboration et à la 
mise en œuvre d’un projet éducatif fidèle aux orientations données.

Voici la programmation respectée et à venir des visites de tutelle des établissements sous tutelle 
diocésaine.

Année scolaire/
Entité  Ecole  Collège  LGT et  LP

2012-2013 Sacré Cœur Sacré Cœur

2013-2014
Sainte Croix

Assomption
Sainte Croix

2014-2015
Sainte Geneviève.

Saint Léon.
Sainte Geneviève  

2015-2016
Jeanne d’Arc

La Providence  
Montesquieu. Ensemble scolaire Jeanne d’Arc

2016-2017 Saint Michel Institution Saint Joseph 

2017-2018 Sainte Anne.

Desgenetais.

2018-2019 Charles de Foucauld

VIII°) Prospective diocésaine :
 Voici ci-après quelques sujets à travailler sur la période 2017-2020 :

- Présentation du rapport GEOFOCUS (commande diocésaine)
- Transfert d’un collège sur le plateau nord.
- Travail sur la carte des formations et des langues vivantes.
- Réflexion sur l’enseignement supérieur dans le diocèse du Havre.
- Etude pour la création d’un internat sur l’ensemble scolaire Jeanne d’Arc.
- Réflexion à amorcer sur le développement d’un lycée à Montivilliers.
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IX°) Conclusion :

Dans la continuité de l’Exhortation du Pape François « La joie de l’évangile » et des quatre règles  
évoqués en introduction de ce projet:

1. L’unité est supérieure au conflit.
2. La réalité est supérieure à l’idée 
3. Le temps est supérieur à l’espace 
4. Le Tout est supérieur à la partie.

Donnons-nous les moyens de :
☞	 PENSER, pour :

- S’arrêter et se poser
- Ecouter la parole des acteurs.
- Questionner et se questionner.
- Ecouter ceux qui éclairent les évolutions de la société.
- Relire notre action.

☞	 EXPLORER, pour :
- Creuser le sillon de nos habitudes éducatives.
- Inventer et créer de nouveaux chemins.
- S’ouvrir à d’autres initiatives.
- Mesurer les effets de ce que l’on engage.

☞	 PARTAGER, pour :
- Valoriser ce qui se fait.
- Aller à la rencontre.
- Echanger, mutualiser.
- Se confronter et débattre.
- Relier les savoirs et les questionnements.

       

    
        Hervé LECOMTE
        Directeur diocésain de l’Enseignement 
        catholique du diocèse du Havre

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Diocèse du Havre
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Extrait d’une allocution du Pape Jean-Paul II

« Pour donner un avenir à la jeunesse, il importe que l’éducation soit entendue comme la recherche du 
développement intégral et harmonieux de la personne, de la maturation de la conscience morale pour discerner 
le bien et agir en conséquence, et comme une attention à la dimension spirituelle du jeune en croissance… 
l’éducation doit leur permettre de devenir chaque jour davantage hommes et femmes, d’«être» toujours plus 
et non seulement d’«avoir» toujours plus… La famille demeurant le lieu primordial de l’éducation »

Introduction

Les élèves des établissements de notre diocèse doivent bénéficier à chaque niveau de propositions 
pastorales adaptées et évolutives conformes à la spécificité catholique de nos établissements :  
catéchèse, temps de prière, célébrations, temps forts, retraites, groupes de réflexion, initiation aux Sacrements 
(en lien avec les paroisses) engagements caritatifs, rencontres de témoins, conférences-débats,... 
 

C’est la communauté éducative tout entière, comme le rappelle nos projets éducatifs, qui accompagne 
les jeunes dans cette démarche pastorale :          

☞	 Faciliter les rencontres personnelles de chacun avec Jésus le Christ, au travers des Ecritures, de 
l’histoire de l’Eglise et par la parole de témoins anciens ou contemporains qui ont été saisis par son 
message et qui ont consacré leur vie à son service. 

☞	 Proposer un chemin fait de rencontres avec le Christ et les vivre comme une Bonne Nouvelle pour 
chacun de nous et le monde qui nous entoure. 

☞	 Savoir exprimer dans un langage contemporain la Foi unique au Christ qui est le Chemin, la Vérité 
et la Vie.

Ce projet doit être l’expression la plus parfaite de notre mission au service de l’Homme, de tout Homme, 
et donc du projet de Dieu au travers des enfants et des adolescents qui nous sont confiés. Sachons participer, 
chacun à notre place, avec enthousiasme et bienveillance, par le témoignage de toute notre vie et notre 
engagement quotidien, au développement du Royaume de Dieu qui est en marche.

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Diocèse du Havre

Projet Pastoral  

de l’Enseignement catholique

du diocèse du Havre
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La Pastorale dans un établissement catholique est l’affaire de tous ! Tous sont invités, d’une manière ou 
d’une autre, à entendre et à accueillir le projet de Dieu : chacun, à la suite de Jésus, est appelé à devenir enfant 
d’un même Père et à vivre, dans la force de l’Esprit, une fraternité envers toute personne, en particulier les 
plus faibles et les plus pauvres. Ainsi se définit la mission de toute l’Eglise - « signe et moyen d’opérer l’union 
intime avec Dieu et l’unité de tout le genre humain » (concile Vatican II) - à laquelle chaque baptisé prend part.

Le présent projet pastoral a pour but de repréciser les enjeux de la pastorale dans notre Institution. 
Comme dans toutes les écoles catholiques, la pastorale est au cœur de nos établissements. Elle ne se réduit 
pas à exister comme une activité optionnelle et périphérique de l’école. Elle s’inscrit d’une certaine manière 
comme la réalité qui définit justement et plus particulièrement ce que nous appelons le caractère propre de 
l’enseignement catholique.

La force et la particularité de l’école catholique, c’est de lier dans un même acte et de manière 
harmonieuse une proposition pédagogique, une proposition éducative et une proposition spirituelle. Ce faisant, 
elle est fidèle à une double mission : celle qu’elle reçoit de l’Eglise et celle qu’elle reçoit de l’Etat.

I) La double mission de l’école catholique

☞	 La mission spirituelle et religieuse 
La foi chrétienne pourrait se résumer autour de deux réalités religieuses : l’expérience personnelle 
fondatrice de la foi du croyant et l’expérience communautaire et historique du peuple de Dieu. 
C’est dans ce projet général de la foi chrétienne que s’inscrit clairement le projet pastoral de l’école 
catholique. 

☞	 La mission d’Etat 
Fondés sur les droits de l’enfant à recevoir une éducation chrétienne et sur le libre choix des familles, 
les établissements catholiques d’enseignement, dans le cadre de la liberté publique d’enseignement 
reconnue par la constitution française et par le droit international, sont des institutions chrétiennes 
qui participent à un service d’intérêt national… L’Enseignement Catholique se veut ouvert à tous 
ceux qui acceptent son projet éducatif… 
La participation de l’école catholique ne se réduit pas à un service d’intérêt national restreint à 
l’éducation. Cela laisse présager que ce service est bien plus large, et que, par le biais de l’éducation, 
l’enseignement catholique rend un grand nombre d’autres services à la nation. 
La mission d’état comporte deux grands axes : L’axe éducatif et l’axe pédagogique. 
La pastorale souhaite lier harmonieusement ces deux missions au sein des établissements 
catholiques en respectant la hiérarchie. 

II) Responsabilité pastorale et Conseil d’animation pastoral

La responsabilité pastorale, qui échoit en premier lieu au directeur de l’établissement, que précise la lettre 
de mission remise par l’évêque ou de la tutelle congréganiste, est vraiment de tenir en cohérence ces deux 
missions dans un esprit évangélique. Celle-ci recouvre donc toutes les réalités de l’établissement catholique : 
les réalités chrétienne et ecclésiale, humaine, scolaire, matérielle, économique, sociale, pédagogique, éducative 
et religieuse. Elle est tournée tout autant vers les acteurs de la communauté éducative et les parents que vers 
les jeunes. Cette responsabilité s’exerce, dans chaque établissement, à travers le Conseil d’animation pastoral. Il 
réunit le prêtre référent, les chefs d’établissements, des parents, des enseignants, des personnels d’éducation et 
de service, les animateurs en pastorale et des jeunes. C’est une instance de réflexion et d’échanges concernant 
les orientations à prendre dans l’avenir.
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1°) Animation pastorale

L’animation pastorale, va plus particulièrement s’attacher aux deux réalités éducatives et religieuses, sans 
néanmoins ignorer les autres. 

☞	 L’Animation pastorale et la triple mission 
S’insérant dans le projet global de l’établissement catholique, le projet et la mission de l’animation 
pastorale s’inscrivent dans une triple dynamique : éducative, religieuse et spirituelle. 
Cette triple mission s’adresse d’abord et avant tout aux jeunes mais aussi, bien évidemment, aux 
adultes liés à l’établissement, qu’ils soient membres du personnel ou parents d’élèves. Tout ce que 
la foi chrétienne a de beau à offrir aux enfants et aux jeunes par les propositions de l’animation 
pastorale, elle désire aussi le communiquer aux adultes. Et elle le fait soit en les associant à ses 
activités d’animation, soit en leur faisant des propositions spécifiques (ex : conférences). L’animation 
pastorale se décline en quatre axes (référentiel national SGEC)

☞	 Faire de l’école un lieu d’éducation animé par l’esprit évangélique

☞	 Offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir le christ en référant explicitement ce projet 
et  ce vécu au message de l’Evangile

☞	 Mettre à la disposition de tous ceux qui le désirent les moyens adaptés pour grandir dans la 
foi 

☞	 Insérer l’établissement catholique et ses activités dans la vie de l’Eglise locale

2°) Les diverses activités pastorales

Dans cette partie, nous allons rappeler les activités qui sont devenues des fondamentaux de notre animation 
pastorale. 

Avant, il convient d’expliciter  certaines appellations utilisées par la suite :

LA CULTURE RELIGIEUSE permet de DECRIRE le fait religieux dans l’histoire des hommes. Centrée sur 
l’objectivité des faits, cette discipline scolaire se situe dans le registre de la connaissance.
  LA CULTURE CHRETIENNE veut permettre aux enfants de S’INSCRIRE dans une histoire particulière 
marquée par le christianisme, et qui constitue le socle des valeurs du projet éducatif global de l’école catholique. 
Elle répond à un besoin légitime de compréhension de la société.
 LA CATECHESE invite à SOUSCRIRE à une démarche de foi ecclésiale en Jésus Christ. Elle permet aux 
enfants chrétiens d’approfondir leur foi et leur relation à Dieu, et aux autres de découvrir les messages de 
Dieu et de son Evangile. Cette démarche comporte certes l’acquisition de connaissances, mais surtout une 
expérience spirituelle, une initiation par la vie communautaire, en équipe de catéchèse, à l’école et dans des 
rassemblements paroissiaux. La catéchèse demande une libre adhésion et une véritable implication (une 
démarche catéchétique peut être envisagée à tout âge)
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La dimension pastorale dans nos établissements aujourd’hui doit trouver un équilibre en deux  axes :

a)  L’apport culturel qui pose les bases de la culture chrétienne
☞	 l’apport de culture chrétienne : Retourner aux sources permet  de poser des fondations pour  mieux 

appréhender le monde d’aujourd’hui et peut-être  susciter un questionnement qui permette d’aller 
plus loin, vers une démarche de foi.
Les modules de « culture chrétienne » proposent par exemple une découverte de l’histoire du 
christianisme,  de la Bible,  de la vie de Jésus, de l’année liturgique et des grandes fêtes chrétiennes,  
de l’art chrétien,  de la vie de l’Église et des principaux éléments de la foi chrétienne. 

On est aussi invité à découvrir et mieux connaître les différentes religions :

☞	 le fait religieux dans l’enseignement 
L’Education nationale a inclus dans les programmes l’enseignement du fait religieux. Nous  répondons 
ainsi, en tant que service public d’éducation, à la nécessaire ouverture éducative de l’établissement 
scolaire, et à la mission confiée par l’Église .Cela évite ainsi les écueils d’être une « école privée », une 
école identitaire, un « self des religions ». 

b)   L’annonce de l’Evangile 
L’annonce de l’Evangile implique des portes d’entrée différentes, qui ont un même objectif : favoriser 
la rencontre avec Dieu.
L’Ecole catholique doit être le lieu de l’apprentissage, de la relation à l’Autre, dans un espace de confiance. 
Les initiatives mises en œuvre au service de cette annonce peuvent se décliner de différentes manières :

- La première annonce : Une première annonce dit ce qui fait vivre les croyants. Elle présente la foi 
chrétienne sans impliquer une adhésion de celui qui l’entend

- Une catéchèse structurée : La catéchèse, qui se distingue de la première annonce de l’Évangile, 
développe et porte à maturité la conversion initiale en éduquant le converti à la foi et en l’incorporant 
dans la communauté chrétienne. Après une année d’expérience dans plusieurs écoles, une 
proposition de temps de catéchèse doit être faite en dehors des heures scolaires, en lien avec la 
paroisse de rattachement 

- Réponses aux demandes sacramentelles : 
Elles ont lieu au niveau des écoles, collèges et des lycées. Elles répondent à la demande des enfants 
et des jeunes. Les animateurs en pastorale dans le second degré accompagnent ces jeunes dans 
leur démarche, toujours en lien avec le prêtre référent de l’établissement et des paroisses du lieu 
de l’établissement scolaire

- Les actions de solidarité : La solidarité est le fruit d’un effort pour éduquer à la  justice. Les 
gestes concrets ainsi posés, les temps forts organisés, la mobilisation de la communauté pour des 
personnes en difficulté ou pour une cause importante,  rendent visibles l’attention au prochain.



27

- L’éducation permanente de la foi : ce sont des propositions qui aident les baptisés à nourrir et 
mûrir sans cesse leur foi, tout au long de leur vie 

L’appartenance de certains établissements à une tutelle congréganiste peut orienter ceux-ci vers une 
animation spécifique et adaptée au projet de la Tutelle. 

2.1) Autres propositions (à titre d’exemples): 

D’autres pôles peuvent être organisés afin de tenir compte de la diversité de notre public et de concerner un 
maximum d’élèves par des activités pastorales adaptées.

1. Pôle Pèlerinage et Pastorale des jeunes: Partir à un Pèlerinage proposé par le diocèse (Lourdes, 
Taizé…), participer aux temps forts du Diocèse.

 2. Pôle « Annonce explicite de l’Evangile »     
  Lire et comprendre la Bible
 Organiser des temps de lecture et d’analyse de la Bible.

 3. Pôle « la Foi et Moi » : (2 axes de travail):
Axe 1: Foi et Société.  Discuter et réfléchir sur les sujets de société (à partir du support 
pédagogique : « Aimer l’Avenir »pour les lycéens et « Mes questions parlons-en » pour les collégiens)

 Axe 2: L’Art et la Foi 

4. Pôle «Célébrer» :
Pourquoi une célébration ? Imprégnation des textes, construction des différentes prières 
(universelles, action de grâce …), comment favoriser la participation de chacun ? (proposition : 
constitution d’un orchestre de jeunes pour animer les célébrations)
 
5. Pôle d’initiation à la prière :
Sous la forme d’un témoignage (temps d’Aumônerie)
Proposer lors de l’Avent et du Carême un espace et un moment consacrés à la prière.

Autres propositions possibles : 

 Participer au MEJ, Scouts, C4/3, C2/1.
 Participer en tant que musicien ou lecteur aux messes des établissements et des paroisses. 
 

       2.2 La Pastorale des jeunes :

La pastorale des jeunes, au sein du diocèse, propose de vivre des temps forts diocésains avec les autres 
jeunes du diocèse : rassemblements festifs, marches-pèlerinages, rencontres de témoins, sorties et 
visites dans des communautés religieuses, pèlerinage diocésain à Lourdes....temps fort à Taizé
L’équipe d’animation pastorale s’efforcera de se faire le relai actif des différentes propositions.

Le synode des jeunes a permis de donner la parole aux jeunes qui ont pris des décisions fortes pour 
leur engagement : ces décisions sont à la fois un appui, un soutien et un élan, une dynamique pour la 
pastorale de nos établissements. (voir annexe 1)
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III) Organisation institutionnelle du travail :

Les directeurs de nos établissements sont les principaux acteurs de l’animation pastorale, ils sont 
accompagnés dans leur pilotage par les APS Animateur en Pastorale Scolaire et les prêtres référents en lien 
avec leur structure scolaire.

a) Les animateurs en pastorale scolaire du diocèse :

Missions des Animateurs en Pastorale Scolaire 

« Le rôle de l'APS est de seconder le chef d'établissement dans sa mission pastorale, c'est-à-dire dans le soin 
apporté aux besoins spirituels de chacun. Elle comprend la culture religieuse, les célébrations et l'éducation 
à l'engagement, l'approfondissement de la foi des croyants, en lien étroit avec la paroisse où se trouve 
l’établissement. »1

 
« La mission pastorale du chrétien découle du devoir de ne pas ignorer les besoins de ses semblables et du désir 
de proposer à tous, quelles que soient leurs convictions, la révélation qui nous est faite en Jésus-Christ. Cette 
annonce ne se limite pas à des activités dites « pastorales », spécifiquement et explicitement religieuses. Elle 
est appelée à inspirer tout le projet éducatif de l'établissement : la vie, les relations, les compétences acquises 
dans le cadre des cours, etc. »2

 
☞ Texte national d'orientation sur l'APS (2007)
☞ Référentiel national de la formation (2008)
☞ Besoins de formation exprimés le 2 fév. 09 repérés sur le référentiel

 
La mission de l'Animateur Pastoral Scolaire s'exerce vis à vis de l'ensemble de la communauté éducative, 
jeunes et adultes, au service de leur engagement.
 
L'animateur en pastorale scolaire reçoit délégation du chef d'établissement pour mettre en œuvre les 
différentes dimensions de l'animation pastorale de la vie de l'établissement.
 
Sa présence est indispensable aux temps de rencontres suivants :

Ø	Les réunions des APS (3 réunions /an)

Ø	Les temps de prières et des rencontres diocésaines et (ou) régionales

Ø	La messe de rentrée en septembre

Ø	Les temps forts (forum de l’enseignement catholique, rassemblement…)

Ø	La récollection des chefs d’établissements et des APS 

Ø	La formation personnelle.

1 Texte national d’orientation sur l’APS (2007)
2 Référentiel national de la formation (2008)
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b)  Les prêtres référents :

Sans remettre en cause la mission confiée au chef d’établissement, et en articulation avec l’animateur en 
pastorale scolaire, le prêtre référent exerce son ministère ordonné, comme « intendant des mystères du 
Christ » et témoin de la communion ecclésiale au sein de l‘établissement. Il est au service de toute la 
communauté éducative. 

S’il est nommé dans un établissement congréganiste, le prêtre référent s’informe de la tradition éducative 
de la congrégation et de la culture de l’établissement et les prend en compte. 

Le prêtre référent n’est pas le responsable de la pastorale mais il est associé de manière particulière à 
celle-ci. Le chef d’établissement et le prêtre référent détermineront les modalités de cette participation dans 
un esprit de coopération et de dialogue. 

Le prêtre référent est une aide et un soutien pour la communauté éducative dont il est membre. Il exerce 
une présence particulière auprès du chef d’établissement et de l’adjoint en pastorale scolaire qu’il rencontre 
régulièrement, et au sein du Conseil d’animation pastorale dont il fait partie.

Son rôle ne peut se limiter à la célébration des sacrements : il accueille et écoute toute personne au 
nom du Christ ; il entretient également des liens fraternels, notamment en étant présent lors d’événements 
joyeux ou douloureux, ou de rencontres informelles.

Pour les établissements sous tutelle diocésaine, le prêtre référent est nommé par l’évêque, (après les 
procédures de consultation nécessaires et habituelles : Directeur Diocésain, chef d’établissement, paroisse). 
Le chef d’établissement et le prêtre concerné reçoivent notification de cette nomination. La nomination est 
rendue publique par les voies diocésaines habituelles. 

Pour les établissements sous tutelle congréganiste : 
- si c’est un prêtre diocésain, celui-ci est nommé par l’évêque après concertation et avec l’accord de la 
congrégation et en usant des mêmes procédures. 
- s’il ne s’agit pas d’un prêtre diocésain, il est désigné par la congrégation, avec l’accord de l’évêque et après 
information du Directeur Diocésain. 

c) La Commission pastorale diocésaine du Conseil diocésain :

La Commission Pastorale du Conseil diocésain est responsable de l’animation pastorale diocésaine.
- Objectifs :

Tout mettre en œuvre pour que l’Enseignement catholique du diocèse du Havre prenne davantage conscience 
qu’elle est un lieu d’Eglise et qu’elle doit participer à la nouvelle Evangélisation pour donner aux jeunes l’envie 
de rencontrer le Christ, de devenir des Chrétiens, d’être un lieu de témoignage.
Trois axes à travailler avec la Commission Pastorale :     

Ø	 Vivre la Bonne nouvelle

Ø	 Annoncer, témoigner

Ø	 Célébrer 

Elle permet  que le projet pastoral du diocèse vive dans chacun des établissements. 
Elle est une cellule de veille de ce qui se vit dans nos établissements. 
Elle recense les actions des établissements.
Elle doit être un organe de ressources (moyens humains, organisationnels, techniques…)
Elle propose des actions pour répondre à des demandes, qui émanent des instances ou des établissements.
Elle mutualise les expériences en mettant en relation les différents services.
Elle doit être force de proposition.



30

Des axes de travail à développer (priorités diocésaines):

ü	Education Affective Relationnelle et Sexuelle (EARS) : voir page 9

ü	La Commission E.U.D.E.S (Education à l’Universel, au Développement et à 
l’Engagement Solidaire), à partir de la rentrée 2016 : voir page 10

Conclusion :

L’Evangile est un appel à ne pas avoir peur, à aller à la rencontre des autres : alors n’ayons pas peur : 
avançons tous ensemble : partageons nos compétences, faisons preuve d’exigences envers nous-mêmes pour 
que nos propositions pour les jeunes soient les meilleures possibles. 

Osons développer les  5 qualités principales d�un bon éducateur : 
ü	La compétence pour comprendre. 
ü	L’empathie pour ressentir.
ü	Le courage pour oser. 
ü	La volonté pour résister au découragement. 
ü	L’altruisme pour partager.

 
Nous devons relever les défis qui s’offrent à nous avec lucidité, sérénité et  objectivité.

Les actions transversales Les actions ciblées

Commission
Diocésaine

de la
Pastorale

Grands événements
La catéchèse

La formation humaine

La culture religieuse

Sacrements

EARS

EUDES
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NE JAMAIS RENONCER ?
ACCOMPAGNER
1 2 0 0 0 0
ASSOCIATIONS
DEPUIS PLUS DE 25 ANS

C’EST ÇA L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Parce que vos projets nous tiennent à coeur, Société Générale est présente depuis plus
de 25 ans auprès du monde associatif. Chaque jour, nos conseillers associations dédiés
sont à l’écoute des 120 000 associations dont ils accompagnent le développement.

a s s o c i a t i o n s . s o c i e t e g e n e r a l e . f r
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