Projet Animation Pastorale
2018-2019

« Construire l’Homme et dire Dieu »
Fidèle à l'esprit et à la foi de Jean-Baptiste de la Salle, le projet d’animation pastorale se veut respectueux de chacun et
centré sur le développement de la personne dans toutes ses dimensions y compris spirituelle.

La Pastorale fait partie intégrante du projet éducatif dans un établissement catholique. Elle est au cœur de la
mission éducative et donc l’affaire de tous.
Au Collège
En 6ème :
• Pour tous : Culture religieuse
• Pour les volontaires : catéchèse assurée sur le temps scolaire.
En 5ème, 4ème, 3ème
• Mise en place d’un temps d’accueil le lundi à 12h30 pour les élèves de 5ème, 4ème, 3ème volontaires au centre pastoral.
(inscriptions en début d’année). Il sera possible d’y manger son pique-nique sorti du sac. Des temps forts seront proposés
en Paroisse dès la rentrée.
• Interventions ponctuelles en culture religieuse dans les différents niveaux
• Concours de crèches à Noël et de cartes de Pâques pour les 4èmes.
• Journée des 4èmes commune aux établissements catholiques de la région brestoise.
• Proposition d’une éducation à l’affectivité et à la sexualité en 4ème et à la lutte contre le harcèlement en 3ème après la
Toussaint.
Le sacrement de confirmation est proposé à partir de l’année de 5ème, la préparation se fait en paroisse
Pour tous les collégiens :
• Un partenariat avec l’association « Handi’chiens
• Animation des célébrations de Noël et Pâques par Patrick Richard
• Spectacle théâtral sur la vie de St Jean-Baptiste de La Salle par une troupe du collège St François de Lesneven
Aux lycées
2ndes GT
• Une réflexion autour de l’éducation à l’affectivité et à la sexualité animée par le CLER (Centre de Liaison des Equipes de
Recherche - Amour et Famille) dans chaque classe durant le mois de Janvier
• Intervention dans toutes les classes de seconde générale sur les 3 religions monothéistes en octobre.
• Rencontres avec les bénévoles de l’association Handi’chiens
1ères GT
• Intervention de bénévoles de l’association Handi’chiens
•

En 1ère, générale proposition de participation à la collecte de la Banque Alimentaire du mois de novembre pour certaines
classes, la filière STMG ira à la rencontre de l’association des restos du cœur dans la mesure où les conditions sanitaires
le permettent.

•
Terminales GT :
• Intervention de Frère des écoles chrétiennes pour éclairer les choix de l’orientation
• En Terminale STMG et STI2D : représentation de la compagnie de théâtre Instant(s) sur la prévention des conduites
addictives (alcool, drogue, jeux vidéo…) et témoignage d’un intervenant extérieur.
3ème Prépa métiers du Lycée Professionnel
• Intervention sur « Comment vivre sa religion dans une société laïque ».

•

Une réflexion autour de l’éducation à l’affectivité et à la sexualité animée par le CLER (Centre de Liaison des Equipes de
Recherche - Amour et Famille)

Classe Ulis Pro
• Différentes rencontres sur l’année, autour des thèmes de la fraternité, de la bienveillance, du respect, etc…..
• Une réflexion autour de l’éducation à l’affectivité et à la sexualité animée par le CLER (Centre de Liaison des Equipes de
Recherche - Amour et Famille).
• Rencontre des bénévoles de l’association Handi’chiens
2ndes Professionnelles et 1ère année CAP
• Une réflexion autour de l’éducation à l’affectivité et à la sexualité animée par le CLER (Centre de Liaison des Equipes de
Recherche - Amour et Famille) dans chaque classe durant le mois de Janvier
• Réflexion sur l’écologie et « le respect de notre maison commune » du pape François avec le CCFD

1ères Professionnelles et 2ndes années CAP
• Interventions sur les trois religions monothéistes en classe.
• Témoignage de Pierre Favre
Terminales Professionnelles :
• Témoignage de Laurent Gay sur les addictions.
• Intervention de bénévoles de l’Association Handi’chiens
•

Pour tous les lycéens :
Le centre pastoral est ouvert tous les mardis midi pour discussions, partage, projets, détente … Les demi-pensionnaires
et les internes peuvent demander un passage prioritaire au self pour participer à ces rencontres.
Course solidaire pour l’association Handi’chiens

Enseignement supérieur :
DTS
•

Rencontre avec des bénévoles de l’association Handi’chiens

CPGE : En lien avec le programme des élèves : proposition d’une réflexion par un frère des écoles chrétiennes
•
BTS : rencontre avec Pierre Favre pour aborder, la foi, le bénévolat, l’engagement les conduites à risques et l’amour
• Rencontre avec des bénévoles de l’association Handi’chiens
Pour les internes
•

Soirées Ciné-débat deux fois par trimestre : il sera proposé aux élèves d’échanger à partir d’un court métrage et de
partager un dessert.

•

Nouveauté : Le père Erwan de Kerminguy sera présent une fois par mois de 18h à 19h pour un temps d’échange avec les
élèves volontaires.

Pour tous :
Des temps de célébrations sont proposés dans la chapelle de l’établissement aux différents temps forts liturgiques.
Proposition d’une messe une fois par mois le vendredi à 12h05, dans la chapelle de l’établissement, pour les volontaires à
partir du 18 septembre.
Pour préparer Noël : semaine du 14 au 18 décembre
Célébration d’une messe pour la St Jean-Baptiste de la Salle le mercredi 7 avril à la chapelle
Pendant le temps du Carême : semaine du 29 mars au 1er avril et chemin de croix le vendredi 2 avril pour les volontaires
Démarche symbolique visible par tous pendant l’Avent
Démarche symbolique visible par tous pendant le carême
Une préparation aux sacrements de baptême, de 1ère communion et de confirmation est proposée aux jeunes qui en font la
demande en début d’année dans le cadre de la Paroisse.

