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Comme pour le précédent Plan d’Actions Prioritaires, nous vous proposerons 
dans le BI une rubrique relative au nouveau PAP 2021-2024.   

Dans ce BI de décembre, nous nous sommes attachés plus  
particulièrement à l’axe 1. 

 
Faire vivre notre projet et nos spécificités d’enseignement catholique 

 
 

Cet axe du PAP se décline en quatre actions. 

 

Action 1. Assurer la diffusion et l’appropriation du 
texte « Mission de l’école chrétienne » pour 
renforcer le  « Vivre et agir ensemble » dans les 
écoles dans ses dimensions interculturelle, 
citoyenne, spirituelle et sociale et donner du sens à 
notre enseignement, aux apprentissages.   

L’action 1 vise à assurer la diffusion et 
l’appropriation du texte « Mission de l’école 
chrétienne ». Comment peut-il s’incarner au sein de 
nos écoles ? Qu’avez-vous comme idées ? Avez-vous 
déjà expérimenté certaines pistes de réflexion ? 
Comment fédérer les initiatives existantes et les 
partager ? 

 

Action 2. Poursuivre et expérimenter l’écoute et le 
dialogue avec les jeunes (« Paroles des jeunes ») au 
sein des apprentissages et de la vie de l’école en 
développant un « laboratoire d’initiatives ».   

Cette action envisage le dialogue et l’écoute des 
jeunes dans sa globalité. Si l’action continuera à 
travailler la place de l’écoute et de la parole des 
jeunes dans les différentes disciplines, l’accent sera 
mis plus particulièrement, d’une part, sur les 
conseils des élèves et les conseils de participation 
et, d’autre part, sur la réflexion à mener quant à la 
position à adopter dans des entretiens individuels 
de l’enseignant avec l’élève et des entretiens de 
l’enseignant avec l’élève et ses parents. 

Action 3. Poursuivre la mise en œuvre de l’EPC dans 
ses dimensions disciplinaire, transversale et 
institutionnelle. 

Celle-ci visera d’une part la poursuite de la mise en 
œuvre de l’EPC notamment à travers la production, 
la diffusion et l’appropriation d’outils. D’autre 
part, l’action veillera à susciter des initiatives 
nouvelles et à les accompagner. 

 

Action 4. Étendre le développement d’approches 
éducatives de l’orientation (Education aux choix). 

Elle cherchera à développer davantage l’Education 
aux Choix (EdC) notamment en explicitant les 
spécificités de la démarche dans un document-
cadre ; en créant une communauté EdC via le 
partage d’initiatives, en proposant un parcours de 
formation « référent EdC ». 

 

Méthodologie envisagée 

Pour développer ces actions, la FESeC souhaite 
privilégier une « stratégie des initiatives ». Il s’agit, 
pour toutes les actions de cet axe : 
 de partir des initiatives prises dans les 

établissements ; 
 d’en susciter d’autres ; 
 d’en accompagner certaines, qu’elles soient 

abouties ou en construction. 
  


