Le projet social


Accompagner chacun dans son projet personnel et professionnel sans qu’il ne s’agisse de ne
sélectionner, à l’entrée, que les meilleurs dossiers. L’établissement est attentif à faire progresser la
valeur ajoutée. Cet indicateur mesure l’écart entre le taux de réussite attendu compte-tenu du
parcours scolaire de l’élève avant son arrivée dans l’établissement et le taux de réussite réel une
fois passé le diplôme pour lequel il a été préparé.



Concilier exigence et bienveillance. Les équipes sont attentives à encourager chacun. Lorsque le
jeune a un comportement déviant la sanction décidée se veut d’abord éducative et est prise au cas
par cas, en considération de la personne.



Accueillir des jeunes issus de milieux très divers : la mixité sociale est une richesse pour notre
établissement.



Faire en sorte que les difficultés financières ne soient jamais un obstacle à la poursuite d’un
parcours de formation. Des solutions sont cherchées avec le conseil d’administration, les missions
locales, Pôle Emploi, les milieux associatifs… pour permettre la poursuite d’études en toute sérénité



Accompagner les élèves qui font face à des difficultés d’ordre personnel. Les équipes oeuvrent
avec les familles, les assistantes sociales, le milieu associatif pour mettre en lien et mobiliser toutes
les aides possibles avant que les problèmes rencontrés n’incitent le jeune à interrompre sa
scolarité.



Prévenir les déviances avant qu’elles ne fassent trop de mal : sensibilisation aux addictions, travail
avec la police et la justice sur la question de la responsabilité à la majorité, sensibilisation aux
dangers des réseaux sociaux….



Sensibiliser l’ensemble des 800 élèves et étudiants aux valeurs de la République, à la question de
la citoyenneté et aux principes clés du « vivre ensemble ». L’ensemble de la communauté veille
donc à ce que jeunes respectent un certain nombre de valeurs essentielles à l’insertion sociale et
professionnelle : respect, tolérance, ouverture, attention portée aux autres, …



Prévenir le décrochage scolaire en :
o Expérimentant plusieurs dispositifs pédagogiques : Cordée de la réussite, dispositif
passerelle, tutorat, point de repère…. Multipliant les formations qualifiantes en un an pour
donner leur chance à des étudiants qui n’ont pas le projet, ou n’ont pas les capacités, de
poursuivre au-delà du baccalauréat.
o Ouvrant les portes aux élèves d’autres établissements pour des mini-stages. Les jeunes
indécis sont ainsi accueillis par les équipes dans leur classe pour suivre quelques
enseignements et juger si la formation envisagée peut effectivement les satisfaire.
o Proposant
des formations qui ont pour finalité l’insertion sociale de jeunes
traditionnellement écartés du système scolaire pour des raisons diverses. Illustration avec
le partenariat pérenne avec l’Ecole Nationale de Police de Nîmes pour la formation de
Cadets de la République



Accueillir ponctuellement des personnes en recherche de reconversion, de qualification ou de
requalification. Ce public adulte bénéficie ainsi de l’accompagnement de nos équipes.



Travailler en réseau avec d’autres pour étoffer l’offre de formation au niveau du bassin et proposer
des solutions sur-mesure aux différents élèves qui se présentent.



Coopérer avec le milieu socio économique pour accompagner les jeunes dans leur recherche
d’emploi ou de stage, faire évoluer la carte des formations en fonction des besoins du marché, tirer
profit de l’expérience et des compétences des professionnels avec qui nous sommes en lien.



Restructurer les locaux pour permettre l’accueil de personnes à mobilité réduite. L’ensemble des 6
niveaux seront, d’ici 2017, accessibles aux personnes atteintes de handicaps moteurs, visuels ou
auditifs. Les équipes sont d’ores et déjà habitués à accueillir dans leurs classes des assistantes de
vie scolaire qui accompagnent, au quotidien, un nombre croissant d’enfants handicapés par des
difficultés d’apprentissage.

Charles Péguy , un établissement où il fait bon vivre, enseigner, se former.

