
 

 

 

PROPOSITIONS 
 

 POUR UN PARCOURS  
 

PASTORAL 
 

DE LA  
 

MATERNELLE  
 

AU 
  

LYCEE 

 



Depuis que Monseigneur Aubry a promulgué le Projet Pastoral Diocésain 

de l’Enseignement Catholique en septembre 2011, des rencontres, des 

partages d’expériences, des états des lieux, des enquêtes ont permis des 

petites avancées, notamment dans la réflexion d’un parcours pastoral 

commun au service de la croissance intégrale de l’enfant et du jeune qui 

sont confiés à nos établissements de la maternelle au lycée. 

Des personnes de bonne volonté ont apporté leurs idées, ont donné de leur 

temps. Qu’elles en soient remerciées ! Le Projet Pastoral d’Angers a 

également été une source d’inspiration. 

Trois portes d’entrée sont indiquées pour aborder la Pastorale. Ce ne sont 

que des propositions destinées à être expérimentées, modifiées, enrichies 

suivant nos désirs, nos initiatives et nos différents vécus sur le terrain… 

L’idée est simplement d’avoir un point de départ pour élaborer ensemble ce 

parcours pastoral pour nos établissements. 

Les étapes pour l’élaboration de ce parcours sont : 

- 2011-2012 : Etat des lieux et enquêtes 

- 2012-2013 : Expérimentation à partir des référentiels 

- 2013-2014 : Elaboration d’un parcours commun de la maternelle à 

l’Enseignement Supérieur à partir des remontées, des évaluations et de 

la mutualisation des outils 

- 2014-2015 : Présentation officielle du Parcours Pastoral 

Merci à chacun pour l’accueil que vous ferez à ces référentiels et surtout 

merci d’accepter d’y apporter votre contribution pour que le projet 

devienne l’œuvre de tous au service de nos jeunes. 

Vous trouverez en annexes un premier état des lieux et les constats faits 

après les enquêtes. 

Gardons le cap vers le bon port et bonne traversée comme nous encourage 

Mgr !  

       Mary RENOUIL 

       Adjointe en Pastorale, DDEC 



La dimension pastorale en cycle 2 (5-8 ans Primaire)  :   

 Ouverture à la vie collective et découverte du sens de la  responsabilité                      

 
Repères psycho-sociaux : 
 
. L’enfant développe sa 
curiosité et le plaisir 
d’apprendre 
. Développe les règles de la 
vie collective   
. Pose des questions pour 
comprendre 
. S’intéresse aux récits 
bibliques et au monde 
. A le sens du respect et de 
l’obéissance aux adultes 
. Commence à se sentir 
responsable 
 
 
 
 
 

 

 

CATECHESE :  
Croire et célébrer 

 
- Approfondir l’éveil à la foi 
- Proposer des chemins pour 

se mettre en présence de 
Dieu 

- Ecouter la parole 
- Apprendre à prier 
- Apprendre à poser des 

gestes pour vivre la Parole 
- Apprendre à prier ensemble 
- Célébrer Noël, Pâques 

 

CULTURE RELIGIEUSE : 
Connaître et comprendre 

 
- Découvrir des récits 

bibliques par la lecture, les 
représentations 
artistiques… 

-  Découvrir quelques repères 
de la vie chrétienne  

- Connaître l’histoire de la 
Tutelle 

- Connaître les débuts de la 
vie de l’Eglise, la vie de 
certains témoins chrétiens… 

FORMATION HUMAINE : 
Choisir et agir 

 
-  Découvrir les enjeux de la 

relation à l’autre 
- Apprendre à  poser des 

gestes d’attention à l’autre  
- Développer sa créativité 
- Apprendre à se réconcilier, à 

faire la paix 
- Respecter son corps 

 
 

 

 
- Célébration de Noël, de 

Pâques 
- Sens de l’Eucharistie, du 

Baptême 
- Temps  d’écoute de la 

Parole 
- Education à la prière (N. 

Père, Je vous salue…), au 
silence et au recueillement 

- Temps d’activités artistiques 

 
- Temps d’écoute de la Parole 
- Mémorisation de certains 

passages 
- Découverte de la création 

avec émerveillement et 
respect 

- Découverte que Dieu me 
connaît et que je suis aimé 

 
- Créer des objets pour  les 

donner et faire plaisir à 
l’autre 

- Savoir dire bonjour, merci 
s’il te plait, pardon,  offrir 
des fleurs… 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

 
 

- Créneaux horaires 
spécifiques 

- Lieu de 
rassemblement 
 
 

 
 

- Créneaux horaires 
spécifiques 
 

 
 

- Créneaux  horaires 
spécifiques 
 

 

 

 
- Educateurs 

(enseignants, 
parents, 
personnel)  
 

 
- Educateurs (enseignants, 

parents, personnel) 

 
- Educateurs (enseignants, 

parents, personnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La dimension pastorale en cycle 3 ( 8-11 ans Primaire)  :    

Ouverture à la connaissance, développement de la vie    collective et du sens de la responsabilité    

 
Repères psycho-sociaux : 
 
. L’enfant développe sa soif 
d’apprendre 
. Continue à développer les 
règles de la vie collective   
. Développe son sens 
critique et apprend à 
argumenter 
. A besoin d’appartenir à un 
groupe d’amis 
. S’intéresse à l’histoire 
biblique et à la vie de Jésus  
. Aime participer aux temps 
de célébration 
. Fait confiance aux 
propositions pastorales 
. Apprécie qu’on lui confie 
quelques responsabilités  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CATECHESE :  
Croire et célébrer 

 
- Comprendre le sens des 

sacrements : Eucharistie, 
Réconciliation, Confirmation 

- Découvrir des documents 
fondamentaux de l’Ancien 
et du Nouveau Testament 

- Proposer des chemins pour 
se mettre en présence de 
Dieu 

- Ecouter la Parole 
- Approfondir sa 

connaissance de Marie 
- Apprendre à poser des 

gestes pour vivre la Parole 
- Apprendre à prier ensemble 
- Célébrer Noël, Pâques 

 
 
 
 
 

 

CULTURE RELIGIEUSE : 
Connaître et comprendre 

 
- Découvrir des récits 

bibliques par la lecture, les 
représentations 
artistiques… 

-  Continuer à découvrir 
quelques repères de la vie 
chrétienne  

- Connaître des périodes de 
l’histoire de l’Eglise 

- Connaître la vie de certains 
témoins chrétiens… 

- Comprendre les temps 
liturgiques 

- S’ouvrir à la connaissance 
d’autres religions 

- Connaître l’histoire de la 
Tutelle 

FORMATION HUMAINE : 
Choisir et agir 

 
-  Former au vivre ensemble 

dans l’école 
- Apprendre le respect de 

l’autre et de ceux qui sont 
dans le besoin et la 
pauvreté  

- Poser des gestes de 
solidarité  

- Apprendre à aimer le vrai, le 
beau, le bien et à faire des 
choix 
 

 

 

  
 

- Célébration de Noël, de 
Pâques 

- Temps d’écoute de la Parole 
- Découverte des sources et 

- Participer à des actions de 
solidarité  



 
 

 

- Développement du sens de 
l’Eucharistie, de la 
Réconciliation 

- Temps  d’écoute de la 
Parole 

- Prières avec Marie 
- Approfondissement de la 

prière ( Je crois en Dieu…), 
du silence et du 
recueillement 

- Découverte de la place de 
l’Esprit Saint dans nos vies 

de l’organisation bibliques 
- Découverte de la vie et du 

témoignage de chrétiens 
d’aujourd’hui  

- Découverte d’une autre 
religion (juive ou 
musulmane) 

- Mettre en place des actions 
visant à respecter l’autre 

- Encourager des attitudes et 
comportements humains 
d’inspiration évangélique                           

- Développer la responsabilité 
et l’esprit critique 

 
 
 

 

 

 

 
 

- Créneaux horaires 
spécifiques 

- Lieu de 
rassemblement 
 

 
 

- Créneaux horaires 
spécifiques 
 

 
 

- Créneaux  horaires 
spécifiques 
 

 

 

 
- Educateurs 

(enseignants, 
parents, 
personnel)  
 

 
- Educateurs (enseignants, 

parents, personnel) 

 
- Educateurs (enseignants, 

parents, personnel) 

 

 

 

 

 

 



 

La dimension pastorale en 6e :  

Découvrir un nouveau monde et s’ouvrir à la différence (religions, cultures, origines sociales, valeurs, responsabilités 

diverses…) pour donner du sens à ce qu’on vit et reçoit dans l’établissement 

Repères psycho-sociaux : 
 
 
. . Le jeune est 
collectionneur, joueur, 
curieux, enthousiaste 
.  Il est vite motivé et vit très 
bien la mixité 
. Il est sensible à la peine des 
autres. Il aime sa famille, ses 
professeurs. Il attache de 
l’importance au groupe 
classe 
. S’il est croyant, il perçoit 
Dieu comme puissant, fort, 
justicier, un ami. Il a le goût 
de la prière, des rituels  
 
 
 

 

 

CATECHESE :  
Croire et célébrer 

 
- Sacrements : sens du mot, 

caractéristique de tout 
sacrement chrétien 

- Vie et action de quelques 
témoins 

- La Messe, présence du 
Christ : connaître son 
déroulement, comprendre 
le sens de des étapes vers, 
pendant et après 
l’Eucharistie dans une 
dimension personnelle et 
communautaire 

- Célébrer Noël dans son sens 
profond et accueillir son 
message de paix 

CULTURE RELIGIEUSE : 
Connaître et comprendre 

 
- Connaître les religions 

vécues ou pratiquées à la 
Réunion 

- Découvrir les Peuples de la 
Bible 

- Lieux de culte : plan, 
symbolique, vocabulaire 

- Connaître la vie de Saints 
locaux, et  autres 

- Découvrir le message de 
Prix Nobel de la paix de 
religions différentes. 

- La structure de l’Eglise  
- Connaître l’histoire de la 

Tutelle ou de l’E.C. 

FORMATION HUMAINE : 
Choisir et agir 

 
- Connaître les diverses 

cultures de la Réunion, à 
replacer dans leur contexte 
socio- historique 

- Découvrir les valeurs 
transmises par les familles 

- Identifier les différents 
acteurs de l’établissement 
et connaître leur(s) rôle(s) 

- Développer le sens de 
l’émerveillement  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- Préparation à la profession 

de foi 

 
- Travail en 

interdisciplinarité : histoire, 
éducation civique, Français, 
langues vivantes, arts. 

- Ateliers sur pause 
méridienne. 
 

 
- Mettre en place un projet 

collectif où chacun a un rôle 
- Découvrir les rôles de 

chacun dans le collège  
-  Faire découvrir les 

différentes cultures 

 
 
 
 
 

 

 

 

- Créneaux horaires 
spécifiques 

- Lieu de 
rassemblement 

- Heure de cours des 
différentes matières 

- Pause méridienne en 
fonction des personnes 
volontaires. 

- Salles de classe mises à 
disposition entre 12 et 
13h30 
 

- Créneaux  horaires 
spécifiques 

- Heures de vie de classe. 
 

 

 

- Une équipe 
pastorale 
(catéchistes et 
FHR) ,  

- un prêtre référent 

- enseignants de différentes 
matières volontaires pour 
travailler en 
interdisciplinarité. 

- Adultes volontaires pour les 
ateliers. 
 

- Adultes volontaires, 
- Equipe de la vie scolaire, 
- Equipe de FHR 

Intervenants compétents  
en connaissances 
historiques et culturelles de 
la Réunion 
 

 

 

 

 

 

 



 

La dimension pastorale en 5e :  

-    Développer le sens du respect de soi, de l’autre de l’environnement.  

-    Eduquer à l’intériorité, au sens critique et à l’engagement 

Repères psycho-sociaux : 
 
 
. Année charnière 
. Période de 
réinvestissement dans la 
différence sexuelle 
. Tendance à se 
désintéresser des 
propositions des adultes 
. Besoin d’être considérés 
comme des grands même 
s’ils n’ont pas la maturité 
. Recherche d’identité 
. Importance des apparences 
. Jugement facile, pas de 
« cadeaux » entre eux 
. Bandes garçons/filles 
. Besoin d’être en rupture 
 
 

 

 

CATECHESE :  
 

Croire et célébrer 
 

- Connaître et enseigner la 
Parole 

- Célébrer par la vie 
sacramentelle et les temps 
liturgiques 

- Rendre le jeune acteur 
d’une démarche de foi. 

CULTURE RELIGIEUSE : 
 

Connaître et comprendre 
 

- Connaître les trois religions 
monothéistes. 

- Découvrir  différentes 
formes d’art religieux. 

- Comprendre la place de 
l’héritage historique dans le 
monde d’aujourd’hui. 

FORMATION HUMAINE : 
 

Choisir et agir 
 

- Connaître les droits et 
devoirs, libertés 
individuelles et collectives. 

- Développer le sens de 
l’écocitoyenneté. 

- Respecter le corps humain, 
le sien et celui des autres. 

- Apprendre à être acteur 
dans un projet collectif. 
 

 
 

 

 
 

- Préparation  à la 
confirmation 

- Rencontre avec des témoins 
- Préparation  des chants, des 

temps d’animation en 
groupe de jeunes 

- Développement du travail 
en équipe de jeunes 
 
 
 

 
 

- Travail en 
interdisciplinarité : histoire, 
éducation civique, Français, 
langues vivantes, arts. 

- Ateliers sur pause 
méridienne. 
 
 
 

 
 

- Actions humanitaires 
- Rencontre de témoins 
- Ecriture d’une charte des 

droits et des devoirs des 
jeunes. 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 
- Créneaux horaires 

spécifiques 
- Lieu de 

rassemblement 

 
- Heure de cours des 

différentes matières 
- Pause méridienne en 

fonction des personnes 
volontaires. 

- Salles de classe mises à 
disposition entre 12 et 
13h30 
 

 
- Créneaux  horaires 

spécifiques 
- Heures de vie de classe. 

 

 

 

 
- Une équipe 

pastorale 
(catéchistes et 
FHR) ,  

- un prêtre référent 

 
- enseignants de différentes 

matières volontaires pour 
travailler en 
interdisciplinarité. 

- Adultes volontaires pour les 
ateliers. 
 

 
- Adultes volontaires, 
- Equipe de la vie scolaire, 
- Equipe de FHR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La dimension pastorale en 4e :  

Comprendre et mettre en place les bases d’une vie relationnelle . Connaissance de soi, des copains, des adultes, de la 

société, communication et gestion non-violente des conflits 

 

Repères psycho-sociaux : 
 
 
. Début des choix personnels 
. Rejet de ce que les adultes 
ont jusqu’alors imposé 
.Passion des loisirs 
. Transformations 
somatiques pouvant 
entrainer de grands malaises 
. Hyper sensibilité 
. Prise de conscience du Moi, 
de la pensée propre, 
personnelle 
. Conscience du regard de 
l’autre : souci de plaire 
. La discussion prend le pas 
sur le jeu 
. Fascination pour les 
témoins, les modèles 
 

 

 

CATECHESE :  
 

Croire et célébrer 
 

- Approfondir les fondements 
de la Foi par le biais des 
questions  des jeunes 

- Célébrer les temps 
liturgiques en proposant un 
travail sur le sens de chaque 
temps dans le contexte 
d’aujourd’hui 

- Rendre le jeune acteur 
d’une démarche de foi et 
capable de s’approprier des 
formes de prière 

- Organiser des temps de 
prières ou d’intériorisation, 
de rassemblement  ou de 
camps jeunes 
 

CULTURE RELIGIEUSE : 
 

Connaître et comprendre 
 

- Découvrir des itinéraires 
d’adolescents en recherche 
d’identité Ex Joseph, David, 
Tim Guénard, Père René-
Luc… 

- Découvrir les manières de 
prier dans nos différentes 
religions 

- Connaître les trois religions 
monothéistes. 

- Découvrir  des passages de 
la Bible à travers l’art 
religieux. 

- Découvrir et comprendre les 
différents lieux de cultes des 
religions 

FORMATION HUMAINE : 
 

Choisir et agir 
 

- Analyser les moyens et  les 
risques de manipulation à 
travers  les médias, les films 
et internet  pour aborder le 
vrai sens de la liberté 

- Comprendre le sens de la 
solidarité et de la fraternité 

- Approfondir l’éveil et le sens 
de la vie affective et  
sexuelle à l’adolescence  

- Travailler l’image de soi et 
l’image des autres 

- Respecter le corps humain, 
le sien et celui des autres. 

- Apprendre à être acteur 
dans un projet de solidarité. 
 



. Expérimentation du doute 
et du questionnement 
. Besoin de se faire 
remarquer, parfois conduites 
à risques 
. Besoin de confiance pour 
s’exprimer 
 

 

- Préparer  des temps 
liturgiques en équipe 

- Rencontrer des témoins de 
la foi 

- Préparer des chants, des 
temps d’animation en 
groupe de jeunes 

- Développer le travail en 
équipe 

- Travail en 
interdisciplinarité : histoire, 
éducation civique, Français, 
langues vivantes, arts. 

- Ateliers sur pause 
méridienne. 

 

- Actions humanitaires 
- Rencontre de témoins 
- Connaissances de soi, des 

transformations du corps et 
approfondissement du 
respect à l’égard de soi et 
de l’autre 

- Temps d’interventions en 
EASR 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Créneaux horaires 
spécifiques 

- Lieu de 
rassemblement 

- Heure de cours des 
différentes matières 

- Pause méridienne en 
fonction des personnes 
volontaires. 

- Salles de classe mises à 
disposition entre 12 et 
13h30 

- Créneaux  horaires 
spécifiques 

- Heures de vie de classe. 
- Heures dégagées pour 

l’EASR 
 

 
 

 

- Une équipe 
pastorale 
(catéchistes et 
FHR) ,  

- un prêtre référent 

- enseignants de différentes 
matières volontaires pour 
travailler en 
interdisciplinarité. 

- Adultes volontaires pour les 
ateliers. 

-  

- Adultes volontaires, 
- Equipe de la vie scolaire, 
- Equipe de FHR 
- Personnes formées en EASR 
- Personnes compétentes en 

connaissances de soi, de la 
vie affective et de ses 
enjeux 
 

 

 

 

 

 

 



La dimension pastorale en 3e :   

Eduquer à une vraie liberté . Appréhender la vie d’adulte et gérer les difficultés au quotidien 

Repères psycho-sociaux : 
 
 
. Tournant dans la relation 
garcons/filles 
. Début de désinhibition 
. Organisation de la mixité 
. Plus de maturité chez les 
filles  
. Investissement de la 
sexualité 
. Naissance du sentiment 
d’ »être différent et 
unique ». 
. Question de fond : « Qui 
suis-je ? » 
. Critique des adultes 
. Besoin de se faire 
remarquer, parfois conduites 
à risques 
. Besoin de confiance pour 
s’exprimer 
. Besoin de se retrouver en 
groupes 
. Recherche d’un adulte 
autre que les parents 
.Questionnement de la Foi  
. Recherche de témoins et de 
modèles 
. Désir d’être en équipe de 
réflexion plus pour « se 
retrouver » et trouver un 
adulte référent qu’en raison 

 

 

CATECHESE :  
Croire et célébrer 

 
- Approcher le Dieu de la 

relation et le mystère de la 
Trinité 

- Comprendre à quel bonheur 
Dieu nous appelle « les 
Béatitudes » et les 
difficultés pour y parvenir 

- Organiser des temps de 
prières ou d’intériorisation, 
de rassemblement  ou de 
camps jeunes 

- Découvrir un ou plusieurs 
courants de spiritualité 
chrétienne ou d’une autre 
religion monothéiste 

- Approfondir le sacrement de 
réconciliation 

- Célébrer la fin du collège 
avec les propositions de 
jeunes 

 
 
 
 
 
 

CULTURE RELIGIEUSE : 
Connaître et comprendre 

 
- Aborder l’anthropologie 

biblique à travers des 
passages de la Genèse  

- Comprendre la vie des 
premières communautés 
chrétiennes à travers les 
Actes des Apôtres 

- Connaitre les autres 
confessions chrétiennes et 
approfondir la connaissance 
des religions monothéistes 

- Aborder la symbolique des 
rituels dans les cérémonies 
liturgiques  

- Découvrir  des passages de 
la Bible à travers l’art 
religieux. 
 

FORMATION HUMAINE : 
Choisir et agir 

 
- Travailler les choix de vie et 

l’orientation 
- Comprendre le sens de 

l’engagement 
- Approfondir la vie affective : 

vie, tendresse et sexualité  
- Aborder l’Eugénisme et le 

mythe de la race pure et de 
l’enfant parfait 

- Approfondir le regard 
critique sur les médias et les 
modèles de réussite  
proposés par la société 

- Approfondir le respect de 
soi et des autres à travers la 
sécurité routière  

- Analyser les aliénants de la 
liberté  

- Comprendre le sens de la 
responsabilité : de l’erreur à 
la faute 

- Comprendre le sens du don 
et du service 
 

  
- Préparer  des temps 

liturgiques en équipe 
- Rencontrer des témoins de 

 
- Travail en 

interdisciplinarité : histoire, 
éducation civique, Français, 

 
- Actions humanitaires 
- Projets de parrainage des 6e 

par les 3e par ex. 



de la foi 
 

 

la foi 
- Préparer des chants, des 

temps d’animation en 
groupe de jeunes 

- Développer le travail en 
équipe 

langues vivantes, arts. 
- Ateliers sur pause 

méridienne. 
- Temps d’interventions en 

EASR 

- Organisation de spectacles 
sur des thèmes de l’identité 
ou autre  

- Rencontre de témoins 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Créneaux horaires 
spécifiques 

- Lieu de 
rassemblement 

- Heure de cours des 
différentes matières 

- Pause méridienne en 
fonction des personnes 
volontaires. 

- Heures dégagées pour 
l’EASR 

- Salles de classe mises à 
disposition entre 12 et 
13h30 

- Créneaux  horaires 
spécifiques 

- Heures de vie de classe. 
 

 
 

 

- Une équipe 
pastorale 
(catéchistes et 
FHR) ,  

- un prêtre référent 

- enseignants de différentes 
matières volontaires pour 
travailler en 
interdisciplinarité. 

- Adultes volontaires pour les 
ateliers. 
 

- Adultes volontaires, 
- Equipe de la vie scolaire, 
- Equipe de FHR 
- Personnes formées en EASR 
- Personnes compétentes en 

connaissances de soi, de la 
vie affective et de ses 
enjeux 

 

 

 

 

 

 

 



La dimension pastorale en 2e :   

Education au sens de la vie, à la vraie liberté et à la construction de la personne  

Repères psycho-sociaux : 
 
. Le jeune se présente avec 
une personnalité plus 
affirmée.  
. Le physique est plus proche 
de celui de l’adulte 
. Recherche d’émotions 
fortes, de l’authenticité, de 
l’originalité.  
. Besoin de plus 
d’indépendance 
.Tolérance et esprit critique 
se développent  
. Besoin d’être en groupes et 
de faire des projets  
. Investissement de la 
sexualité 
. Quête du sens et questions 
existentielles 
 . Recherche d’un adulte 
autre que les parents 
. Questionnement de la Foi  
. Recherche de témoins et de 
modèles 
. Recherche de preuves dans 
le domaine de la foi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATECHESE :  
Croire et célébrer 

 
- Etudier l’Incarnation, Jésus 

vrai Dieu et vrai homme 
- Approcher le Dieu de la 

relation et expérimenter les 
différentes formes de 
prières personnelles  

- Organiser des temps de 
prières ou d’intériorisation, 
des temps de rencontres et 
réflexions ou de marche, ou 
de camps jeunes 

- Découvrir un ou plusieurs 
courants de spiritualité 
chrétienne ou d’une autre 
religion monothéiste 

- Faire l’expérience de prières 
oecuméniques 

- Approfondir le sacrement de 
l’Eucharistie 

- Célébrer l’entrée au lycée 
avec les propositions de 
jeunes 

 
 

CULTURE RELIGIEUSE : 
Connaître et comprendre 

 
- Etudier les différents genres 

littéraires de la Bible 
- Comprendre la naissance et 

la diffusion du 
christianisme, le lien avec la 
citoyenneté 

- Découvrir les courants 
spirituels dans différentes 
traditions religieuses 

- Aborder l’anthropologie 
biblique à travers des 
passages de la Genèse  

- Comprendre la vie des 
premières communautés 
chrétiennes à travers les 
Actes des Apôtres 

- Aborder la symbolique des 
rituels dans les cérémonies 
liturgiques  

- Connaître l’histoire des 
congrégations religieuses et 
de leurs charismes. 
 

FORMATION HUMAINE : 
Choisir et agir 

 
- Travailler les choix de vie et 

l’orientation 
- Comprendre le sens de 

l’engagement 
- Approfondir la vie affective : 

vie, tendresse et sexualité  
- Approfondir la connaissance 

de soi 
- Vivre la différence et lutter 

contre l’indifférence 
- Rencontrer des enfants ou 

des personnes âgées 
vulnérables et créer des 
relations 

- S’engager dans la lutte pour 
protéger l’environnement 

- S’engager dans des 
mouvements humanitaires 
et développer le sentiment 
de solidarité 

- Comprendre le sens de la 
responsabilité, du don et du 
service 
 

 
 

 
- Préparer  des temps 

liturgiques en équipe 
- Rencontrer des témoins de 

la foi 
- Préparer des chants, des 

 
- Travail en 

interdisciplinarité : histoire, 
éducation civique, Français, 
langues vivantes, arts. 

- Ateliers ou heures de 

 
- Actions humanitaires 
- Organisation de spectacles 

valorisant les talents et à 
but caritatif  

- Rencontre de témoins 



 
 

temps d’animation en 
groupe de jeunes 

- Développer le travail en 
équipe 

réflexion 
- Temps d’interventions en 

EASR 

- Heures de réflexion 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
- Créneaux horaires 

spécifiques 
- Lieu de 

rassemblement 

- Heure de cours des 
différentes matières 

- Pause méridienne ou 
ateliers en fonction des 
personnes volontaires. 

- Heures dégagées pour 
l’EASR 

- Salles de classe mises à 
disposition suivant les 
créneaux horaires proposés 

- Créneaux  horaires 
spécifiques 

- Heures de vie de classe. 
- Lieux de rencontre mis à 

disposition 
 

 
 

 

 
- Une équipe 

pastorale 
(catéchistes et 
FHR) ,  

- un prêtre référent 

 
- enseignants de différentes 

matières volontaires pour 
travailler en 
interdisciplinarité. 

- Adultes volontaires pour les 
ateliers ou pour participer à 
des activités de réflexion 
 

- Adultes volontaires, 
- Equipe de la vie scolaire 
- Equipe de FHR 
- Personnes formées en EASR 
- Personnes compétentes en 

connaissances de soi, de la 
vie affective et de ses 
enjeux 

- Personnes engagées dans 
l’humanitaire ou l’écologie 

 

 

 

 

 



La dimension pastorale en 1e :   

Approfondissement de la vie en communauté et de l’accueil des différences . Ouverture à la solidarité et au partage  

Repères psycho-sociaux : 
 
. Besoins et difficultés de se 
projeter dans l’avenir 
. Besoin d’approfondir les 
questions existentielles et 
de discuter en groupes 
. Affirme ses idées et ses 
positions 
. S’interroge sur son 
orientation sexuelle 
.Poursuit sa quête du sens 
. Besoin de comprendre le 
rôle de Dieu, le problème 
du bien et du mal 
. Besoin d’intériorité  
. Sensible à une 
représentation de Dieu qui 
parle au coeur 
. Questionnement de la Foi  
. Recherche de témoins et 
de modèles 
 

 

 

CATECHESE :  
Croire et célébrer 

 
- Etudier l’Alliance : Dieu et 

son peuple et le mariage 
- Approcher le Dieu de la 

relation et expérimenter 
les différentes formes de 
prières personnelles  

- Organiser des temps de 
prières ou d’intériorisation, 
des temps de rencontres et 
réflexions ou de marche, 
ou de camps jeunes 

- Faire l’expérience de la 
prière 

- Se former à la prière en 
équipe et lors de temps 
liturgiques 

-  Approfondir le sacrement 
de Confirmation, de la 
Pentecôte et se laisser 
guider par l’Esprit Saint 
 
 
 
 
 
 

CULTURE RELIGIEUSE : 
Connaître et comprendre 

 
- Etudier le mariage et la 

sexualité dans la Bible 
- Approfondir les thèmes de 

la liberté et du choix 
- Etudier Foi et Science 
- Comprendre les problèmes 

éthiques de nos jours, les 
questions soulevées par la 
bio-éthique et les religions 

- Approfondir  les courants 
spirituels dans différentes 
traditions religieuses 

- Approfondir  
l’anthropologie biblique à 
travers des passages de la 
Genèse  
 

FORMATION HUMAINE : 
Choisir et agir 

 
- Travailler les choix de vie et 

l’orientation 
- Approfondir le sens de 

l’engagement social et politique 
- Approfondir la vie affective : vie, 

tendresse et sexualité  
- Analyser les problèmes éthiques 

: avortement, la place du 
handicap, l’euthanasie… 

- Aborder les problèmes de la 
souffrance chez les jeunes, les 
réponses immédiates et les 
réponses plus profondes  

- Analyser les différences 
structurantes dans la société : 
relations parents/enfants, 
hétéro et homosexualité, les 
interdits et l’autorité 

- S’engager dans la lutte pour 
protéger l’environnement 

- S’engager dans des mouvements 
humanitaires et développer le 
sentiment de solidarité 
 

 
 

 
- Préparer  des temps 

liturgiques en équipe 
- Rencontrer des témoins de 

 
- Travail en 

interdisciplinarité : 
histoire, éducation civique, 

 
- Actions humanitaires en faveur 

d’une cause : lutte contre la 
faim, la pauvreté, l’illettrisme… 



 

la foi 
- Préparer des chants, des 

temps d’animation en 
groupe de jeunes 

- Développer le travail en 
équipe 

Français, langues vivantes, 
arts. 

- Ateliers ou heures de 
réflexion 

- Temps d’interventions en 
EASR 

- Prise de responsabilité 
développée dans la vie au lycée 
et les actions à mener 

- Rencontre de témoins 
- Heures de réflexion 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
- Créneaux horaires 

spécifiques 
- Lieu de 

rassemblement 

 
- Heure de cours des 

différentes matières 
- Pause méridienne ou 

ateliers en fonction des 
personnes volontaires. 

- Heures dégagées pour 
l’EASR 

- Salles de classe mises à 
disposition suivant les 
créneaux horaires 
proposés 

 
- Créneaux  horaires spécifiques 
- Heures de vie de classe. 
- Lieux de rencontre mis à 

disposition 
 

 
 

 

 
- Une équipe 

pastorale 
(catéchistes et 
FHR) ,  

- un prêtre référent 

 
- enseignants de différentes 

matières volontaires pour 
travailler en 
interdisciplinarité. 

- Adultes volontaires pour 
les ateliers ou pour 
participer à des activités de 
réflexion 
 

 
- Adultes volontaires, 
- Equipe de la vie scolaire 
- Equipe de FHR 
- Personnes formées en EASR 
- Personnes compétentes en 

connaissances de la vie 
relationnelle, des thèmes 
éthiques et d’actualité 

- Personnes engagées dans 
l’humanitaire ou l’écologie 

 

 

 

 



La dimension pastorale en Terminale:  

Connaissance des différents chemins à prendre dans la vie et des obstacles possibles. Construction de son avenir : développer 

l’esprit critique, analyser les faits de société et connaître les finalités et les valeurs du travail  

Repères psycho-sociaux : 
 
 
. Le jeune continue à se 
questionner par rapport à 
sa vie et à son avenir  
. Besoin de continuer à 
approfondir les questions 
existentielles et de discuter 
en groupes 
. S’interroge sur la 
normalité 
. Fait l’apprentissage de 
l’autonomie et du début 
d’un engagement politique 
. Poursuit sa quête du sens 
. Si croyant, besoin 
d’approfondir une vie de foi  
. Désire se donner, se sentir 
utile  et donner une bonne 
image de lui 
. S’engage parfois dans une 
vie de couple 

 

 

CATECHESE :  
Croire et célébrer 

 
- Approfondir le sens des 

sacrements ( Baptême , 
Confirmation, 
Réconciliation, Mariage, 
Ordre) 

- Comprendre le sens de la 
vocation et de l’appel 

- Choisir et recevoir sa vie 
- Organiser des temps de 

prières ou d’intériorisation, 
des temps de rencontres et 
réflexions ou de marche, ou 
de camps jeunes 

- Se former à la prière en 
équipe et lors de temps 
liturgiques 

-  Célébrer le départ du lycée 
et le début d’une autre 
étape 

 
 
 
 

CULTURE RELIGIEUSE : 
Connaître et comprendre 

 
- Etudier l’anthropologie 

biblique autour du thème 
de la liberté humaine  

- Etudier le langage et la 
communication à partir de 
la Tour de Babel  

- Etudier les paraboles 
- Approfondir le sens du 

mariage : institution sociale 
et engagement religieux 

- Distinguer croyances et 
Vérité  

- Continuer à analyser  les 
problèmes éthiques de nos 
jours, les questions 
d’actualité  
 

FORMATION HUMAINE : 
Choisir et agir 

 
- Approfondir le sens de la liberté 

et de la responsabilité  
- Réfléchir sur les désirs, rêves et 

réalités 
- Analyser les droits et les devoirs 

en société, la morale et la 
politique 

- Développer  le sens de 
l’engagement par des actions 
au service des besoins des 
jeunes dans l’établissement 
(frères ainés) 

- Approfondir la réflexion sur les 
problèmes éthiques 

- S’investir dans des projets 
humanitaires 

- S’investir dans des ateliers 
divers en fonction des centres 
d’intérêt  

- S’engager dans la lutte pour 
protéger l’environnement 

- Développer l’engagement social 
et politique 

 - Préparer  des temps 
liturgiques en équipe 

- Rencontrer des témoins de 
la foi 

- Préparer des chants, des 
temps d’animation en 

- Travail en 
interdisciplinarité : histoire, 
éducation civique, Français, 
langues vivantes, arts, 
philosophie 

- Ateliers ou heures de 

- Actions humanitaires en faveur 
d’une cause : lutte contre la 
faim, la pauvreté, l’illettrisme… 

- Prise de responsabilité 
développée dans la vie au lycée 
et les actions à mener 



 

groupe de jeunes 
- Développer le travail en 

équipe 

réflexion 
- Temps d’interventions en 

EASR 

- Rencontre de témoins 
- Heures de réflexion 
- Parrainer les plus jeunes 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Créneaux horaires 
spécifiques 

- Lieu de 
rassemblement 

- Heure de cours des 
différentes matières 

- Pause méridienne ou 
ateliers en fonction des 
personnes volontaires. 

- Heures dégagées pour 
l’EASR 

- Salles de classe mises à 
disposition suivant les 
créneaux horaires proposés 

- Créneaux  horaires spécifiques 
- Heures de vie de classe. 
- Lieux de rencontre mis à 

disposition 
 

 
 
 

 

 
- Une équipe 

pastorale 
(catéchistes et 
FHR) ,  

- un prêtre référent 
- groupe de jeunes 

motivés 

 
- enseignants de différentes 

matières volontaires pour 
travailler en 
interdisciplinarité. 

- Adultes volontaires pour 
les ateliers ou pour 
participer à des activités de 
réflexion 
 

 
- Adultes volontaires, 
- Equipe de la vie scolaire 
- Equipe de FHR 
- Personnes compétentes en 

connaissances de la vie 
relationnelle, des thèmes 
éthiques, politiques et 
d’actualité 

- Personnes engagées dans 
l’humanitaire ou l’écologie 

- Groupe de jeunes motivés 

 


