
Le projet éducatif du Sacré-Cœur 
 
Pour un développement intégral de la personne... 
 
Porter sur chaque jeune, sur chaque personne un regard d'amour qui, par-delà les apparences, 
s'adresse au plus profond de l'être en croissance. 
Développer harmonieusement tout l'être : corps, intelligence, volonté libre, cœur, intériorité. 
Promouvoir un enseignement qui n'oppose pas science et foi : 
- qui éduque à la complexité du réel, qui donne une vision large et critique du monde, 
- qui forme à l'éthique, à la responsabilité, à la décision, au sens de la Justice et à la Paix, 
- qui éveille au beau. 
Favoriser les formations à l'expression orale, écrite, artistique..  
Donner une attention particulière aux jeunes en difficultés affectives, intellectuelles ou 
matérielles. 
Créer des structures adaptées pour mener chaque élève au maximum de ses potentialités. 
 
Et œuvrer à la transformation du monde...  
Apprendre à vivre la rencontre des cultures  
Ouvrir à l'esprit présent en chaque culture 
Éduquer la capacité critique 
Analyser les causes du déséquilibre entre le développement des pays riches et 
l'appauvrissement des pays pauvres 
Faire de l'internationalité de la Congrégation une chance.développer les échanges et les 
voyages, plus particulièrement vers les pays les plus pauvres. 
Agir en faveur du respect de la création et de l'avenir de la planète 
 
Par des relations solidaires :  
Former une communauté éducative dans laquelle chacun ait sa place : élèves, enseignants, 
personnels, parents, responsables de la gestion ... 
Développer des relations vraies : que les différences de caractères, d'origine culturelle ou 
sociale, de fonction et d'âge, soient une source de dialogue et d'enrichissement mutuel. 
Susciter des équipes en favorisant : l'interdisciplinarité, la construction de projets, des actions 
solidaires. 
Travailler en réseaux avec d'autres établissements : 
- dans les diocèses, en France, 
- avec d'autres établissements du Sacré-Cœur en France, en Europe et dans le monde. 
 
Découvrir et manifester l'amour de Dieu en Jésus-Christ  à travers toute la vie de l'école, 
du collège et du lycée favoriser une rencontre personnelle avec Jésus-Christ.  
Éveiller à une vie spirituelle active qui engage à la prise de responsabilités dans l'Eglise et 
dans le monde. 
Agir en faveur de la justice et des plus défavorisés. 
Initier à la prière et aux sacrements. 
Célébrer, vivre le sens de la fête. 
Collaborer avec l'Église locale et diocésaine. 
Former à une intelligence de la foi chrétienne et à l'interaction entre culture et foi. 
Développer la culture religieuse : la connaissance de l'Ancien Testament, du Nouveau 
Testament et des autres religions 
Rencontrer des chrétiens, des croyants d'autres religions et des non-croyants pour réfléchir 
ensemble au sens de la vie. 


