LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT de NOTRE-DAME de la JEUNESSE
Mettre l’élève
au cœur des apprentissages
lui donner la capacité de devenir
acteur de son projet

Donner aux élèves l’envie
d’apprendre,
susciter leur curiosité et le sens de
l’effort dans la construction du
savoir

Des Valeurs

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aider les élèves à devenir des hommes
et des femmes équilibrés
Cultiver et respecter nos différences
S’aider les uns, les autres, s’écouter et
échanger
Éduquer à l’équilibre du corps et de
l’esprit
Préparer les élèves à devenir des
citoyens libres et les responsabiliser
dans la vie
Éduquer au respect de soi, d’autrui, de
son environnement social, matériel,
naturel

Une pédagogie de la réussite

Appeler à la responsabilité des
élèves, à leur engagement, à leur
action personnelle ou collective, à
leur coopération

Renouveler sans cesse la
confiance accordée aux
enfants

Contribuer à leur
ouverture sur le monde
par les voyages scolaires,
par une éducation aux
médias et à l’information

Parcours d’Education
Artistique et Culturelle (PEAC)

AVENIR

CITOYEN

SANTE

- Journée de rassemblement à la Sainte
Baume des 4èmes

- Formation des délégués de classe
inter-établissement

- Journée inter-établissement TimonDavid à Rians en 6ème

- Semaine du goût (établissement
labélisé)

- Ateliers autour de la semaine de la
presse en lien avec le CDI en 4ème

- Semaine de Stage en entreprise en
3èmes

- Campagne du Carême

- Formation PSC 1 (secourisme) pour
tous les élèves de 3ème

- Dictée de la Francophonie 3ème
- EPI 3ème : Hamlet sous toutes ses
formes

- Visite du camp des Miles en 3ème
- Préparation du Cambridge Certificate
en 3ème

- Forum des Métiers pour les
3èmes

4èmes

et

- Formation aux « Gestes qui sauvent »
pour tous les élèves de 6ème

- Association Sportive et UGSEL
- Atelier d’orientation : « Les Métiers
porteurs » en 3ème
- Formation Niveau 1 de plongée en
3èmes

- Chorale pour tous les niveaux

- Journal de l’Ecole écrit par les
collégiens en lien avec le CDI

- Journée des « Talents d’NDJ »

- Journées de révisions du DNB en 3èmes

- Séjour en Camargue en 6ème

- Soirée de remise des diplômes du
DNB aux lauréats

- Séjour à Londres en 4ème

- Collecte de jouet à Noël au bénéfice
d’association pour l’enfance

- Fête de l’établissement encadrée par
les élèves de 3èmes
- Sortie 5ème : EPI - Découverte du
littoral méditerranéen au cours d’une
sortie Palme-Masque-Tuba dans le parc
du Mugel
- Sortie 4ème : Baptême de plongée aux
Embiez, visite du musée de la Plongée
à Sanary et expériences de Sciences
Physiques autour de la notion de
pression

- Formation « Prévention des Conduites
à Risque » :
• 5ème : Sensibilisation aux dangers
de l‘Internet, des Réseaux Sociaux
et des Jeux Vidéos
• 3ème : Sensibilisation aux dangers
de l’Alcool, du Tabac et du Cannabis
en lien avec la sécurité routière
- Formation ASSR en 5ème et en 3ème
- Journée du Sport Scolaire en
septembre pour les 6ème et 5ème
- Attestation « Savoir nager »

- Séjour aux Etats-Unis en

3ème
ème

