
« Apprendre à accepter  
l’autre dans sa différence, et  

voir dans cette différence la source  
de l’enrichissement mutuel. Ne se juger ni  

supérieur ni inférieur à l’autre, mais apprendre  
à aimer l’autre comme soi-même. » 

Jean-Marie PETITCLERC



DÉVELOPPER SON ESPRIT CITOYEN :

POUR SE RESPONSABILISER ET 
REJOINDRE UN COLLECTIF 

CES CONVICTIONS, NOUS LES 
EXPRIMONS À TRAVERS 3 AXES :

Le Collège St Roch a  
ouvert ses premières 
classes dans les années 
soixante.

Collège rural, ancré sur  
son territoire, il a toujours 
eu vocation à accueillir  
tous les élèves, notamment 
les plus fragiles, en ayant 
le souci de leur proposer 
une ouverture sur le  
monde. 

Voyageur, toujours au 
service des malades,  
St Roch, son Saint Patron 
n’est pas sans nous rappeler 
ces engagements.

Parallèlement, le lycée 
La Motte, devenu Lycée 
St Gabriel Nantes Océan, 
accolé au collège St Roch 
s’est développé dans le 
même état d’esprit.

C’est donc tout 
naturellement que ces  
deux établissements  
ont décidé de se 
rapprocher afin de  
travailler ensemble au 
service des jeunes.

De cette collaboration 
une volonté est née  
de proposer :

•  un lieu unique où les 
jeunes vont grandir 
ensemble s’inscrivant 
dans des filières  
générales ou 
professionnelles

•  un projet éducatif 
commun

Notre charte de l’évaluation : 
« une démarche pour permettre à 
l’élève de progresser en se sentant 
valorisé »

L’accessibilité d’une communauté 
éducative bienveillante incluant des 
dispositifs d’accompagnements  
(Dispositifs contre le décrochage 
scolaire, Parcours Pour la Réussite, 
permanences d’écoute assurées par 
une psychologue de l’éducation, aide 
aux devoirs …)

Une proposition de parcours scolaires 
différenciés : Filière professionnelle, 
parcours individualisés …

Une approche culturelle, linguistique  
et artistique en lien avec le parcours 
d’éducation culturel et artistique (PEAC)
•  favorisant des partenariats extérieurs 

(associations, lieux culturels …)
•  Intégration d’un  

consortium Erasmus+

Une approche sportive en lien avec  
le parcours santé favorisant les  
interactions et la prise en compte de 
l’autre (sports collectifs, AS, cross…)

Une découverte du monde profession- 
nelle en lien avec le parcours avenir :
•  Découvertes des entreprises et des lieux 

de formation en filière professionnelle
•  Matières professionnelles
•  Séquences d’observation en entreprises

DÉVELOPPER LA CONFIANCE 
PAR UNE APPROCHE POSITIVE, 
EN S’APPUYANT SUR :

POUR RENFORCER L’ESTIME  
DE SOI DE L’ÉLÈVE

Apprendre, c’est développer des compétences transversales :

Apprendre c’est aussi interagir avec les autres pour grandir et se construire  
avec sa particularité, ses différences…

Pour que chaque élève s’engage dans son parcours, accompagné  
par sa famille et une communauté éducative accessible,  
bienveillante et exigeante.

Écrire… Produire  
une trace écrite  

pour communiquer

Lire  
et comprendre

Dire…  
Communiquer à l’oral

Mémoriser…  
pour réinvestir

Être  
autonome

Raisonner, justifier, 
argumenter 

Vivre avec  
les autres

Utiliser  
le numérique

En participant au fonctionnement 
de l’établissement :
•  Elaboration, acceptation  

et respect des règles de vie
•  Participation aux instances  

(délégués de classe, de  
restauration, eco-délégués…) 

En cultivant la solidarité  
et la fraternité 
• Temps forts de pastorale
•  Gestion des conflits :  

médiation par les pairs
•   Parrainage 6ème/ 3ème 
• Tutorats

En s’inscrivant dans une démarche 
de Développement Durable : 
Eco délégués, charte d’une  
restauration responsable …

POUR MIEUX COMPRENDRE LE MONDE  
ET EN DEVENIR ACTEUR RESPONSABLE

Inscrire un élève, c’est avant tout  
accueillir une personne en devenir. 

Chaque jeune est unique et nous  
l’accueillons avec son vécu, ses  
réussites, ses difficultés et ses aspirations.

Affirmer qu’un élève est en devenir, c’est lui 
laisser ouvert le champ des possibles, apporter 
l’espérance aux plus fragiles, croire en lui et 
faire en sorte qu’il soit acteur de sa formation 
et de ses apprentissages.

DÉVELOPPER L’OUVERTURE 
AUX AUTRES 

 ET AU MONDE PAR :



LYCÉE TECHNOLOGIQUE

LYCÉE GÉNÉRAL

LYCÉE PROFESSIONNEL
LYCÉE AGRICOLE

APPRENTISSAGE

« La conscience d’une origine  
commune, d’une appartenance  
mutuelle et d’un avenir partagé  
par tous, est nécessaire »

Pape François
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