Projet éducatif
Venir à Saint-Vincent c’est vivre une expérience selon six axes retenus par la communauté
éducative :
- Faire corps : Par la simplicité des rapports humains et par la découverte des
richesses de l’autre, le corps que nous constituons doit ainsi essayer d’agir à la manière de
Marie. Celui qui entre à Saint-Vincent accepte de faire communauté, de se référer aux
valeurs évangéliques, fraternité, justice, charité, de rechercher l’unité entre des personnes
différentes. Nous pourrons alors cultiver les forces nécessaires pour que chacun trouve sa
place d’adulte dans la société.
- Respecter l’autre : c’est l’accepter tel qu’il est, sûr de sa richesse. Les lieux qui nous
sont confiés méritent également ce respect. Ici se joue la confiance qui s’accorde entre
adultes, entre jeunes et entre jeunes et adultes.
- Apprendre à grandir : Saint-Vincent choisit de relier formation et éducation. Le lycée
propose au jeune d’apprendre progressivement à se responsabiliser, à découvrir
l’autonomie, par les apprentissages académiques, l’accès à la culture, la réflexion et une
démarche spirituelle.
- Accompagner : Saint-Vincent favorise, dans la juste distance, le dialogue entre
jeunes et adultes. Chaque jeune bénéficie d’une attention bienveillante, d’une écoute, d’un
accompagnement personnalisé. En effet, chaque élève doit pouvoir donner le meilleur de luimême, trouver sa voie d’études, construire son projet d’avenir.
- Etre dans l’exigence : La vivre envers soi-même et les autres avec douceur et
fermeté, animé par le goût de l’effort et le sens du service. L’engagement est réciproque. Les
adultes en font témoignage à la manière de Marie.
- Vivre l’ouverture : L’ouverture va de la classe à l’universel par la découverte du
monde, la diversité des cultures, l’engagement humain. Pour y parvenir, Saint-Vincent
favorise autant qu’il est possible l’équité.
Ainsi habité, notre projet nous permet de nous reconnaître frères. Ceux qui le
souhaitent y reconnaitront un chemin de Foi vers un Dieu, père, fils et esprit.
« Pour nous, ayons l’esprit de Marie. Faisons le bien comme inconnus et cachés dans le
monde … Cela n’empêche pas que nous devions nous employer à toutes sortes de
ministères, mais nous devons les exercer d’une certaine manière ».
Père Jean-Claude Colin, Entretiens spirituels – 1837/1848.
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