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D es orientations

à in v e s ti r

Horizon 2030,
un ch em in à tr ac er !
Dans un monde et un territoire en mutation fulgurante, l’Enseignement Catholique
de Vendée doit d’abord prendre en compte ces changements mais aussi préparer
demain et anticiper l’avenir. C’est le but de cette démarche prospective.
Oui, l’Enseignement Catholique a un avenir dans notre société ! Et cet avenir sera celui
que l’on va lui donner. En effet, nous rappelle l’Eglise, « C’est une belle mais lourde
vocation, celle de tous ceux qui, pour aider les parents dans l’accomplissement de leur
devoir et représenter la communauté humaine, assument la charge de l’éducation dans
les écoles. Cette vocation requiert des qualités toutes spéciales d’esprit et de cœur, la
préparation la plus soignée et une aptitude continuelle à se renouveler et à s’adapter. » (1)
Dans cet esprit, cette démarche prospective s’est engagée depuis plusieurs mois dans
le diocèse. C’est en s’appuyant sur l’ensemble des expressions, des échanges avec les
personnes engagées dans nos établissements, mais aussi des responsables politiques
et du monde économique, que le CODIEC (COmité DIocésain de l’Enseignement
Catholique) de Vendée a pu valider l’ensemble des orientations et actions que vous
allez parcourir. En référence à notre projet éducatif diocésain, elles s’intègrent
pleinement dans la volonté de « Réenchanter l’Ecole » initiée par le Secrétariat Général
de l’Enseignement Catholique.
Maintenant, à chacun d’entre nous de les appréhender, les
investir, les enrichir pour un nouveau départ, afin de tracer
ensemble ce chemin qui mène l’Enseignement Catholique
de Vendée vers l’horizon 2030, au service des jeunes qui
nous sont confiés.
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D es orientations

à in ve st ir

Connaître les évolutions démographiques du département
et les associer aux évolutions sociologiques de la population scolaire
Veiller sur les indicateurs démographiques territoriaux
Observer les mutations socio-culturelles sur le territoire
Etablir la sociologie comparative des territoires et de leurs établissements

Se donner les moyens de garantir la situation financière et immobilière
de chaque établissement
Développer une culture collaborative
Gérer le patrimoine scolaire
Optimiser la gestion financière

Renforcer les liens avec l’entreprise et les milieux économiques
pour s’enrichir mutuellement
Collaborer autour de problématiques communes
Mutualiser des compétences
Enrichir le parcours d’orientation et de formation des élèves

Accompagner et former les acteurs de l’Enseignement Catholique de Vendée
Cultiver et développer les pratiques du « co ».
Former les bénévoles à l’exercice de leurs responsabilités
Développer des contenus de formation communs à tous les acteurs
des communautés éducatives

Faire vivre notre liberté éducative et pédagogique
Utiliser nos marges de libertés dans nos établissements
Etre en veille sur les innovations pédagogiques et éducatives
Enseigner et transmettre le goût de vivre bien

Vivre pleinement notre vocation évangélique ouverte au monde
Contribuer à une culture de paix et de dialogue
Former à la vision chrétienne de l’homme dans son unité
Eduquer à l’intériorité et rendre visible la présence de Dieu

Promouvoir l’engagement dans le vivre ensemble et le faire ensemble
pour les différents acteurs de l’Enseignement Catholique de Vendée
Mutualiser des personnels et des moyens
Développer la relation de confiance entre tous
Porter une attention à chacun

D es actions

à en tr ep re nd re

S’appuyant sur les réunions de secteur organisées à
l’automne 2014, le groupe de pilotage « Prospective » a
rédigé les orientations à investir pour 2030, travail validé par
le CODIEC (COmité Diocésain de l’Enseignement Catholique)
en date du 30 mars 2016.
A partir des orientations, des actions prioritaires ont été
déclinées. D’autres seront à construire et émergeront d’ici
2030.

CREER

UN OBSERVATOIRE
DE VEILLE TERRITORIALE
PO UR lire les recompositions sociodémographiques au service des établissements du
réseau et donner des éléments sur les actions et moyens à mettre en œuvre afin de faire
connaître l’Enseignement Catholique de Vendée aux populations nouvelles.
Etre en veille sur les dynamiques démographiques et les recompositions sociospatiales des territoires du diocèse.

L es M I S S I O N S

Mesurer les disparités à l’échelle du territoire et caractériser les différentes
dynamiques de recompositions tant démographiques que socio-culturelles.
Avoir une attention sur les politiques locales mises en œuvre par les collectivités
territoriales notamment en matière d’équipement et de programmes d’habitat.
Etre en relation avec des partenaires institutionnels du territoire pour collecter
les données relatives à la vie du département en matière de démographie, de création
d’emplois et de développement d’activités.
Mener une étude comparative sur le plan socio-démographique entre un territoire
et les établissements scolaires qui y sont ancrés.

CREER

UN OBSERVATOIRE FINANCIER
ET IMMOBILIER
PO UR rechercher les moyens d’assurer la pérennité financière des établissements du

réseau de l’Enseignement Catholique diocésain.

L es M I S S I O N S

Accompagner au quotidien chaque établissement sur les problématiques de gestion et
de finances au service de leur projet éducatif et pédagogique.
Dynamiser et optimiser la recherche de financements privés pour asseoir
les structures immobilières et pédagogiques de nos établissements.
Mettre en œuvre un plan opérationnel d’actions de recherche de fonds pour le FADEC
(Fonds d‘Aide au Développement de l’Enseignement Catholique de Vendée) qui
permettra aux établissements de faciliter le financement de leurs projets.
Optimiser les outils d’analyses financières intégrant des données contextualisées au
territoire, à destination des établissements pour accompagner les projets
d’investissement.
Etudier l’évolution de la contribution des familles pour un Enseignement Catholique
ouvert à tous.

CREER

UN EDUC’LAB
PO UR favoriser la production d’actions pédagogiques innovantes permettant aux élèves
un meilleur accès aux apprentissages et accompagner toutes actions pédagogiques
innovantes émanant de notre réseau, les mutualiser, les communiquer à l’échelle du
territoire diocésain.
Se doter d’une cellule de recherche et de veille qui aura pour objet d’animer le réseau
des établissements et de mutualiser ce qui se fait dans nos écoles, collèges et lycées.
Organiser un forum « grand public » des innovations pédagogiques et éducatives
repérées en établissement.
Assurer une fonction de veille sur les nouvelles pratiques pédagogiques et éducatives
en lien avec d’autres partenaires.

L es M I S S I O N S

Accompagner les équipes innovantes dans le cadre des expérimentations mises en
œuvre et aider à l’analyse de celles-ci.
Produire des matériaux pédagogiques (vidéo, Mooc et activités pédagogiques
interactives, livres numériques…) à destination du réseau.
Mettre à disposition des enseignants du réseau une salle de classe type « classe du
futur » afin de permettre à ces derniers et à leurs élèves d’expérimenter
de nouveaux espaces et de nouvelles pratiques pédagogiques.
Proposer des formations aux enseignants dans le cadre de ce dispositif.

ETRE EN LIEN

AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES
DE SON TERRITOIRE
PO UR développer et renforcer les relations afin de s’enrichir mutuellement de nos cultures

et compétences respectives.

L es O B J E C T I F S

Mutualiser la connaissance des jeunes publics (générations Y, Z, société en mutation
technologique et changement des comportements) et des questions éducatives et
pédagogiques.
Construire des parcours de formation à destination des salariés des entreprises et des
élèves de notre réseau (via les Centres de Formation Professionnelle ou les stages)
et favoriser la découverte des contextes professionnels, par des échanges de
personnels, des périodes d’immersion, des rencontres, des visites d’établissements
scolaires et d’entreprises.
Partager nos plateformes technologiques au service de la formation et des élèves et
des salariés.

VIVRE PLEINEMENT

NOTRE VOCATION EVANGELIQUE
OUVERTE AU MONDE
PO UR faire vivre l’appartenance à la communauté éducative diocésaine et développer

L es O B J E C T I F S

toutes les dimensions de l’être humain dans nos établissements, en référence à l’Evangile.

Mettre en œuvre un cycle de conférences et de formations à destination des membres
de la communauté éducative sur l’histoire de l’Eglise diocésaine et des établissements
catholiques d’enseignement et sur la pensée sociale de l’Eglise.
Outiller les établissements à l’apprentissage de l’intériorité et les inviter à créer
des temps réguliers à destination des élèves.
Développer des temps d’annonce et de catéchèse pour tous y compris à destination
des jeunes adultes des communautés éducatives et favoriser l’initiation aux
sacrements dans les établissements en lien avec la paroisse.

VIVRE

ENSEMBLE
PO UR transmettre aux adultes de demain les vertus qui leur permettront d’aborder

sereinement leur vie familiale, professionnelle et sociale et former tous les acteurs de
l’Enseignement Catholique à la relation.
Eduquer à la fraternité, au respect, à l’altérité, à la bienveillance, à la coopération,
à la responsabilité, à l’éthique, à la résilience et la bonté.

L es O B J E C T I F S

Proposer des formations à destination de tous portant sur l’estime de soi.
Faire des familles de véritables interlocuteurs et favoriser la continuité éducative
entre l’établissement et le domicile, se former en partenariat
sur les questions éducatives (enseignant, personnel OGEC, parents).
Bâtir collectivement un référentiel du « vivre bien » et offrir à chacun
des expériences de terrain (implication auprès d’associations à vocation d’entraide,
expérimenter la relation à la différence, l’intergénérationnel,
apporter une contribution positive et visible à la vie locale, ...).

LA

COMMUNICATION
PO UR assurer la fluidité de la transmission de l’information en interne et la visibilité

de notre institution en externe particulièrement sur notre territoire diocésain afin d’en
accroître la notoriété.

Etablir un plan de communication pour valoriser des établissements et communiquer
sur les valeurs et orientations diocésaines.

L es O B J E C T I F S

Porter à la connaissance du réseau et du territoire ce qui fait notre singularité
en matière de politique éducative et pédagogique.
Etre visible physiquement dans son territoire de proximité (bâti, mobilier urbain … ).
Sensibiliser les medias locaux et les différents partenaires économiques, sociaux et
territoriaux à notre projet et à notre actualité.
Faire de nos établissements des carrefours ouverts au plus grand nombre et faciliter
la rencontre entre tous (les familles, les acteurs locaux, les enseignants, les élèves,
les personnels….les habitants) à travers des événements tels des conférences,
des formations pour adultes, des temps conviviaux.
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En référence à notre projet éducatif diocésain,
ces orientations s’intègrent pleinement
dans la volonté de « Réenchanter l’Ecole »
initiée par le Secrétariat Général
de l’Enseignement Catholique.
Christophe GEFFARD,
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En nous appuyant sur tout ce que nous entreprenons depuis des années.
Et, avec chacun, éduquer dans l’Espérance pour éduquer à l’Espérance.

PA R ...

... une démarche de pensée : ensemble, comprendre
le temps présent pour répondre à ses appels
... une démarche d’exploration : en fidélité à toute
notre histoire, ouvrir des chemins nouveaux
... une démarche de partage : rassembler toutes les énergies
pour faire de l’Ecole catholique notre maison commune

En poursuivant inlassablement la recherche modeste,
réaliste et joyeuse de son perpétuel ajustement.
Pascal BALMAND,

Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique

www.enseignement-catholique.fr
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