
PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2021-2026

LES GRANDES ORIENTATIONS
Ensemble, nous nous engageons à éduquer les jeunes 
et les stagiaires dans la globalité de leur personne. 
Nous voulons ainsi les aider à devenir acteurs de leur 
vie, autonomes, libres et responsables dans la société 
et en prise avec le monde contemporain.
Pour cela nous souhaitons pratiquer un accueil 
personnalisé, éclairé par les valeurs de l’Evangile et la 
tradition éducative du Réseau Sagesse-Saint-Gabriel.

CE PROJET REPOSE SUR 4 ENGAGEMENTS :

•  ACCUEILLIR : C’est prendre en compte chaque 
personne avec sa singularité et son histoire.

•  ANIMER : C’est mettre en cohérence nos paroles et 
nos actes et donner du sens à ce que nous voulons 
vivre.

•  ASSOCIER : C’est construire une relation dans la 
simplicité et l’authenticité.

•  ANNONCER : C’est grandir en sagesse et en 
humanité et annoncer l’évangile en toute liberté.

ET 4 AXES DE RÉFLEXION ET D’ACTIONS :

•  AXE 1 :  Renforcer nos ambitions éducatives, 
pédagogiques et pastorales.

•  AXE 2 :  S’engager dans une démarche RSE* 
en phase avec les grandes mutations 
sociétales et environnementales.

•  AXE 3 :  Agir pour l’ouverture à l’autre, au monde, 
à la culture, à la dimension spirituelle, et 
développer l’engagement citoyen.

•  AXE 4 :  Renforcer l’identité, l’attractivité et 
l’appartenance à Briacé.

*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

NOTRE MISSION ÉDUCATIVE COMMUNE AUPRÈS 
DES JEUNES 
« Les accompagner et les former pour devenir 
des personnes  autonomes, libres, engagées et 
responsables »

LES ESSENTIELS ÉDUCATIFS :
Un devoir de surveillance, de mise au travail, 
d’accompagnement, de proximité et distance.
Portés par des valeurs :

• EXEMPLARITÉ & COHÉRENCE

• BIENVEILLANCE & CONFIANCE

• RESPECT & ÉCOUTE

PRINCIPE DE LAÏCITÈ
Chaque membre de la communauté éducative, 
jeune et adulte, est appelé à participer, à sa 
manière et selon sa conscience, au témoignage 
d’une communauté fraternelle, « animée d’un esprit 
évangélique de liberté et de charité » en recherchant 
toujours l’articulation de son engagement personnel 
à la mission de l’Enseignement catholique.

LA PASTORALE 
La pastorale est présente au lycée Briacé de  
manière transversale : les valeurs chrétiennes 
et le projet d’animation pastorale soutiennent 
pleinement l’ensemble des démarches éducatives et 
pédagogiques de notre communauté. 

Le projet de la pastorale est consultable sur le site 
de Briacé. Il est inspiré de la tradition éducative 
Montfortaine.

Le lycée BRIACÉ est engagé dans une mission pédagogique, éducative et pastorale pour un 
monde plus juste et fraternel, auprès des jeunes qui lui sont confiés en lien avec l’ensemble de la 
communauté éducative, les familles et les partenaires.
Comme établissement catholique d’enseignement, cette mission d’éducation s’appuie sur 
les projets de référence du Réseau Sagesse-Saint-Gabriel et sur le projet de l’enseignement 
catholique auquel nous appartenons.




