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C ette année, ce sont plus de 63.700 élèves qui sont accueillis dans les 
217 écoles, 30 collèges et 12 lycées du réseau de l’Enseignement 
Catholique de Vendée. On note une stabilité des effectifs (une centaine 

d’élèves supplémentaires), avec des contrastes entre les différents niveaux 
d’enseignement.

L’inflexion démographique vécue depuis plusieurs années dans notre 
département (1.500 naissances de moins par an en 8 ans : 7 800 naissances en 
2009 et seulement 6 300 en 2016) se répercute sur les effectifs du 1er degré 
qui devraient – selon les dernières prévisions – baisser de 250 élèves environ  
avec 33.400 enfants scolarisés dans les écoles catholiques vendéennes.

Au 2nd degré, ce sont 250 collégiens supplémentaires (18.817 élèves en 
collèges - le reflux démographique évoqué plus haut commence à se faire 
sentir en 6ème) et 130 lycéens en plus qui ont fait leur entrée (11.477 jeunes 
en lycées). 

Au-delà des chiffres, l’Enseignement Catholique de Vendée est attendu sur 
son projet. Et celui-ci se vit sous le signe de l’initiative, en lien avec les 7 
orientations diocésaines « Horizon 2030 » promulguées le 30 avril 2016.

Initiative pédagogique et éducative
« Faire vivre notre liberté éducative et pédagogique ». 
Pour investir nos espaces de liberté et répondre au mieux aux défis de l’Ecole 
de demain ; l’Enseignement Catholique de Vendée lance son Créativ’lab le 
18 octobre 2018, carrefour des initiatives éducatives et pédagogiques des 
établissements de son réseau. Il a pour objectif de recenser et de favoriser la 
production d’actions pédagogiques innovantes. Il est ouvert aux enseignants, 
personnels d’éducation, chefs d’établissement, acteurs de la formation.

Initiative au niveau de la pastorale
Parce que nos établissements n’ont pas de raison d’être sans leur dimension 
pastorale, en lien avec l’orientation Horizon 2030 intitulée « vivre pleinement 
notre vocation évangélique ouverts au monde », le document de référence 
concernant le Projet d’Animation Pastorale (PAP) de chaque établissement 
va être réécrit, permettant à chacun de prendre des initiatives dans son 
établissement et de mieux s’approprier cette mission qui n’est pas détachée 
des autres, dans l’Ecole catholique.

Christophe GEFFARD
Directeur diocésain

« Une très bonne année, riche de 
rencontres, de progression, de 
connaissances, de transmission 
et d’initiatives  ».
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Initiative dans la formation des acteurs
De même, afin d’« Accompagner et former les acteurs de l’Ensei-
gnement catholique de Vendée », autre orientation Horizon 2030, 
un ensemble de formations à l’attention de tous les acteurs de 
l’Enseignement Catholique : chefs d’établissement, enseignants, 
personnels OGEC et bénévoles a été élaboré et compilé par 
l’ensemble des services de la Direction de l’Enseignement Ca-
tholique. 

Initiative dans le cadre de la réforme du baccalauréat du lycée 
d’enseignement général et technologique
Avec cette réforme, se profile un travail intense d’explications, 
de compréhension, de mise en œuvre. Il se fera en lien avec le 
Rectorat avec une volonté forte d’accompagnement des équipes 
par les services diocésains de l’Enseignement Catholique, 
permettant de prendre là aussi des initiatives comme cela a pu 
être le cas à l’occasion de la réforme du collège. 

Initiative économique
Enfin, d’une autre nature, l’initiative économique doit permettre 
de poursuivre l’effort important fait ces dernières années pour 
trouver les moyens financiers afin de maintenir l’immobilier 
de nos établissements en bon état. Ici et là, des projets voient 
le jour et se concrétisent comme le transfert du lycée Saint 
François d’Assise dont les travaux ont démarré cette fin d’année 
dernière, après le transfert de l’Institut l’Aubépine dans de 
nouveaux locaux toujours sur le site Aubépine à la Roche sur 
Yon. Les travaux de la Direction de l’Enseignement catholique 
sont encore en cours.

En ce début d’année, j’invite les chefs d’établissement et les 
communautés éducatives à poursuivre le travail en réseau, 
permettant de partager, de mutualiser, de confronter, de 
s’épauler, de s’encourager. J’assure à tous ma confiance et mon 
soutien pour utiliser la liberté qui nous est tant enviée, pour 
oser, avoir de l’audace, aller de l’avant au service des familles et 
des élèves qui nous sont confiés.

Christophe GEFFARD,
Directeur diocésain

AGENDA >
SEPTEMBRE 
26 SEPTEMBRE : AG DE L’UGSEL VENDÉE
Lycée Ste Marie – Les Sables d’Olonne

29 SEPTEMBRE : INAUGURATION - 
BÉNÉDICTION DE NOUVEAUX LOCAUX
Collège-lycée St Gabriel-St Michel - St Laurent-sur-Sèvre

OCTOBRE
4 OCTOBRE : POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DU 
LYCÉE ST FRANÇOIS D’ASSISE
Site Aubépine - La Roche sur Yon

5 OCTOBRE : INAUGURATION - 
BÉNÉDICTION DE NOUVEAUX LOCAUX
École Ste Mathilde - Benet

12 OCTOBRE : CARREFOUR DES MAIRES 
ET PRÉSIDENTS DE COMMUNAUTÉS DE 
COMMUNES - St Jean-de-Monts

12 OCTOBRE : PROMULGATION 
DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET 
BÉNÉDICTION DE LA CHAPELLE 
Lycée Jean XXIII - Les Herbiers

13 OCTOBRE : INAUGURATION - 
BÉNÉDICTION DE NOUVEAUX LOCAUX 
École Sacré-Cœur - Mouilleron-en-Pareds 
(Mouilleron-St Germain)

18 OCTOBRE : SOIRÉE DE LANCEMENT DU 
CREATIV’LAB
Amphi du collège Richelieu - La Roche sur Yon

19 OCTOBRE : INAUGURATION - 
BÉNÉDICTION DE NOUVEAUX LOCAUX
École St Joseph - Pissotte

20 OCTOBRE : CROSS DÉPARTEMENTAL 
UGSEL ET 2ÈME « CHALLENGE SPORT SANTÉ 
DES ÉCOLES » - Martinet

NOVEMBRE
8 NOVEMBRE : AG DE L’AVRELCA - Aizenay

14 NOVEMBRE : CROSS DÉPARTEMENTAL 
UGSEL-UNSS - Les Terres Noires - La Roche sur Yon

30 NOVEMBRE : INAUGURATION - 
BÉNÉDICTION DE NOUVEAUX LOCAUX 
Lycée Ste Marie - Les Sables d’Olonne

DÉCEMBRE
13 DÉCEMBRE : AG DE L’UDOGEC VENDÉE 
ET DE L’APEL VENDÉE - ICES - La Roche sur Yon
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LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE

LES MODIFICATIONS
À LA RENTRÉE 2018
DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Pour le premier degré

 8 ouvertures de classes et 18 fermetures de classes
 L’Enseignement Catholique de Vendée poursuit 

l’accompagnement des nouveaux enseignants en affectant 
des enseignants ressources pour les aider dans leur entrée 
dans le métier.

 7,25 ETP ont basculé du 1er au 2nd degré 

Pour le second degré 

En collèges
Aucune ouverture de classe n’a pu être effectuée cette année en raison du manque de moyens, à l’exception de l’ULIS 
collège au collège Antoine de St Exupéry de Mouzauges.

En lycée technologique et professionnel

Ouvertures de formations 
 2ème année du CAP opérateur logistique au lycée Jeanne d’Arc de Montaigu
 2ème année du CAP signalétique, enseigne et décor au lycée Ste Ursule de Luçon
 2ème année du CAP maintenance véhicule automobile au lycée St François d’Assise de la Roche sur Yon
 2ème année du BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie au lycée St Gabriel-St Michel de St Laurent sur Sèvre.

63 694 élèves

dans 259 établissements :

 33 400
pour les écoles 

 18 817
pour les collèges

 11 477
pour les lycées

217
écoles 30

collèges
12
lycées*

* dont 1 lycée agricole

+ de 50% des élèves du département
sont scolarisés dans le réseau de
l’Enseignement Catholique de Vendée
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LES NOUVEAUX
CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS

Au premier degré

Les chefs d’établissement ayant sollicité une mutation
sur une autre direction d’école

  Beaufou Ecole «Ste Thérèse» - Mme Cindy BRIAUD
  Chauché Ecole «St Christophe» - M. David BENETEAU
  Dompierre sur Yon Ecole «Sacré Coeur» - M. Thierry BAZUREAU
  Mouchamps Ecole «Notre Dame» - M. Cédric DU BOT
  Nieul le Dolent Ecole «St Pierre» - Mme Estelle LENOTRE
  Le Poiré sur Vie Ecole «Sacré Coeur» - M. Yann RAGOT
  Pouzauges Ecole «Notre Dame du Donjon» - M. Xavier BOUFFANDEAU
  St Hilaire de Loulay Ecole «Ste Marie» - M. Mickaël GAS
  St Vincent sur Graon Ecole «St Joseph» - Mme Julie MONNERON
  Saligny Ecole «Sacré Coeur» - Mme Aline BERTHELOT
  Venansault Ecole «Louis Chaigne» - M. Thierry PASQUIER

Le chef d’établissement nommé sur une direction multiste
  L’Hermenault Ecole «Notre Dame» - Mme Pauline CHAPELET direction multisite avec ST CYR DES GATS Ecole «Sacré Coeur»

Les nouveaux chefs d’établissement
  La Barre de Monts Ecole «Notre Dame du Sacré Coeur» - Mme Anne SORIN
  La Boissière de Montaigu Ecole «Notre Dame des Buis» - Mme Pascale SENELLE
  La Copechagnière Ecole «St Joseph» Mme Virginie LOCTEAU
  Les Epesses Ecole «St Joseph» - Mme Anne SOULARD
  Foussais Payré Ecole «St Antoine» - Mme Adeline BRIAT
  L’Ile d’olonne Ecole «Ste Anne» - M. Christophe BRUNET
  Monsireigne Ecole «Abbé A. Billaud» - Mme Mélanie GUYAU
  Mouilleron le Captif Ecole «St Jean Baptiste» - Mme Lucile VINET
  RPI Chapelle Palluau Ecole «St Joseph» et PALLUAU Ecole «Ste Agnès» Mx - Mme Ivanne RONDEAU
  La Pommeraie s/Sèvre Ecole «Catholique les 3 Ponts» - Mme Sandrine AUDUREAU
  St Martin des Noyers Ecole «Pierre Monnereau» - Mme Jocelyne ANGIBAUD
  St Martin Lars - M. Thierry QUINTARD
  St Philbert du Pont Charrault Ecole «Sacré Coeur» - Mme Hélène RIGAUDEAU
  St Vincent Sterlanges Ecole «Les Trois Anges» - Mme Valérie PELLE
  Le Tallud Ste Gemme Ecole «Ste Marie» - Mme Charlotte ROUSSEAU
  Talmont Bourgenay Ecole «Notre Dame» - M. Marc COUTAUD
  Thouarsais Bouildroux Ecole Ste Marie» - Mme Aurélia RENAUD
  Vairé Ecole «St Pierre» - Mme Justine VERONNEAU

Au second degré

  Chavagnes en Paillers
Collège «Ste Marie»
Mme Alexandra BOURSIER

  Challans
Lycée «Notre-Dame»
M. Johann CHAMPION

Les chefs d’établissement réunis le 28 août 2018.
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DES INITIATIVES 
NOMBREUSES

AU PREMIER DEGRÉ

Une nouvelle organisation du service
Le service du 1er degré de la direction de l’Enseignement Catholique de Vendée met en place une nouvelle organisation 
afin de répondre toujours mieux aux besoins dans les établissements.
Le fonctionnement sera découpé en 5 pôles :

 Education Pédagogie Animation,
 Education inclusive,
 Accompagnement des chefs d’établissement,

Le service opère une réorganisation qui touche à la fois les postes administratifs et les postes de chargés de mission 
attachés à un territoire. De nouveaux modes de travail et de communication voient le jour dans une approche managériale 
privilégiant le mode participatif et collaboratif.

 Accompagnement des enseignants « entrant » dans le métier,
 Administratif – Recrutement et carrières – Ecoles et réseaux.

L’accompagnement de la réforme du baccalauréat du lycée d’enseignement 
général et technologique 
Les premières modalités de la mise en oeuvre de la réforme du baccalauréat sont 
effectives dans les établissements à la rentrée, pour les classes de seconde qui 
vivront le nouveau baccalauréat en 2020-2021. Celui-ci mettra fin aux filières 
dans les classes de première au profit d’une plus grande personnalisation des 
parcours. Il instaure une part de contrôle continu dans l’examen et l’introduction 
d’un grand oral. La voie technologique est maintenue dans le cadre du bac 
réformé.

Les services du second degré de la direction de l’Enseignement Catholique vont accompagner les équipes des lycées de 
son réseau dans la préparation de la réforme en lien avec le Rectorat. Des temps de rencontre et de travail sont prévus 
avec les chefs d’établissement et leurs adjoints; un plan de formation sera travaillé avec FORMIRIS, l’organisme financeur.

AU SECOND DEGRÉ
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L’Enseignement Catholique de Vendée lancera le jeudi 18 
octobre prochain son Créativ’lab, carrefour des initiatives 
éducatives et pédagogiques des établissements de son 
réseau.
Il a pour objectif de recenser et de favoriser la production 
d’actions pédagogiques innovantes. Ce sera également 
un lieu de rencontres et de mutualisation des porteurs 
de projets. Il alimentera l’effervescence pédagogique 
et éducative par des rencontres, des réflexions et des 
conférences.
Il est conçu pour tous les acteurs qui ont envie de s’inscrire 
dans des pratiques renouvelées afin de vivre une École en 
mouvement. Il est donc ouvert aux enseignants, personnels 
d’éducation, chefs d’établissement, parents, formateurs.

Le carrefour des initiatives
éducatives et pédagogiques

Créativ’Lab

OBJECTIFS

     MUTUALISER
Permettre l’échange, faire émerger les lignes de force, ouvrir 
de nouvelles perspectives, enrichir les expériences.

     DIFFUSER
Permettre aux équipes d’avoir accès aux expérimentations 
et réflexions, de rencontrer les porteurs de projets.

     INITIER et ALIMENTER
L’effervescence pédagogique et éducative, par des 
rencontres, des réflexions, des formations, des lectures, des 
conférences,… 

L’Enseignement Catholique de Vendée, en s’appuyant sur les 
initiatives qui se vivent dans le réseau des établissements, 
souhaite :

Favoriser la production d’actions pédagogiques 
innovantes permettant aux élèves un meilleur accès aux 
apprentissages

Accompagner toute action pédagogique émanant de 
notre réseau

Mutualiser et communiquer à l’échelle du territoire 
diocésain les initiatives pédagogiques et éducatives

de l’Enseignement Catholique de Vendée
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Des projets immobiliers à hauteur de 80 millions d’euros pour l’année 2018-2019 dont 52 millions pour le lycée Saint 
François d’Assise de La Roche sur Yon

Dans les écoles
34 écoles avec extension/réhabilitation
9 chantiers de rénovation/mise aux normes
33 écoles en phase d’étude de projets

La construction du lycée St François d’Assise de La Roche sur Yon a débuté.

Le lycée Général Professionnel et technologique ouvrira ses portes à la rentrée 2020. Il accueillera 1 500 élèves (avec 
possibilité d’extension à 1 800), sur près de 25 000 m² construits dans le cadre de verdure du site Aubépine, route de 
Mouilleron Le Captif, à La Roche sur Yon. Cette réalisation, d’un coût de 52 millions d’euros, est conçue autour de la 
notion de «place de village» pour favoriser les échanges et le partage entre les différents pôles d’enseignement incluant 
des espaces pédagogiques innovants. 
Ces derniers mois, la configuration du site Aubépine a évolué pour laisser place à l’édification du lycée. Durant l’été, une 
partie des locaux de la Direction de l’Enseignement Catholique, qui regroupaient des services internes et les associations 
UGSEL85 et Apel 85 ainsi que les bâtiments de l’Institut Missionné L’Aubépine (formation initiale et continue des 
enseignants et des chefs d’établissement), ont été démolis. La Direction de l’Enseignement Catholique fait donc l’objet 
d’une rénovation et d’une extension pour l’accueil de ses personnels et ceux des deux associations UGSEL et Apel. 
L’IMA s’est déplacé d’une centaine de mètres pour occuper les locaux de l’ancien siège social de l’ADAPEI. Les étudiants 
ont pu faire leur rentrée dans ces bâtiments. Des travaux de réhabilitation et d’extension sont encore en cours.

Vue aérienne du site Aubépine du 25 août 2018

Site du futur lycée Saint 
François d’Assise

Route de Mouilleron le Captif

Futur parking

LE LANCEMENT DU CRÉATIV’LAB

LES PROJETS IMMOBILIERS

Dans les collèges et les lycées
Des travaux conséquents concernent 8 collèges et 2 lycées. 
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Une thématique forte pour la rentrée institutionnelle 
des chefs d’établissements : la mission de 
l’Enseignement Catholique comme association 
au service public d’éducation et comme mission 
d’Église.

La réunion de rentrée institutionnelle du 28 août 2018 a 
regroupé tous les chefs d’établissement qui ont accueilli 
en leur sein, Monseigneur JACOLIN, nouvel évêque de 
Luçon, installé depuis le 15 juillet 2018.
La thématique centrale a donné lieu à un échange entre 
François MOOG, théologien et doyen de la faculté 
d’éducation de l’Institut Catholique de Paris et Denis 
PEIRON, journaliste au quotidien LA CROIX, sur le 
dualisme de la mission de l’Enseignement Catholique : 
mission d’utilité générale et mission d’Église.

Dans ce cadre, François MOOG a éclairé l’assemblée sur la 
place particulière de l’Enseignement Catholique en contrat 
d’Association avec l’Etat.

A l’issue de l’intervention, Christophe GEFFARD, 
Directeur diocésain, a rappelé que l’association au service 
public d’éducation se vit pleinement et sereinement en 
Vendée avec ses différents interlocuteurs : l’Inspection 
Académique, le Rectorat, le Conseil Régional et le 
Conseil Départemental. « L’Enseignement Catholique de 
Vendée est véritablement reconnu comme associé au service 
public d’éducation, partenaire incontournable. Il contribue 
pleinement à un service rendu à la Nation, à la population 
vendéenne. Il rend aussi service à la société et aux collectivités, 
tout en gardant et maintenant sa liberté pédagogique et 
éducative, attendue par l’ensemble pour son audace et sa 
capacité d’innovation qui sont et doivent demeurer son ADN. »

LA RENTRÉE INSTITUTIONNELLE DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT

Le Directeur diocésain a remis une lettre de mission 
à chaque nouveau chef d’établissementMgr JACOLIN, évêque du Diocèse de Luçon

Denis PEIRON, journaliste La Croix et François MOOG, théologien
et doyen de la faculté d’éducation de l’ICPL’assemblée - salle de conférence, ICES La Roche sur Yon


