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PROJET EDUCATIF 
 
 
 L’Etablissement catholique d’enseignement Saint Joseph est implanté sur la commune de 
Ruoms, en Ardèche Méridionale. A cet égard, la culture des jeunes qui sont scolarisés dans notre 
établissement est influencée par notre environnement géographique et économique. 
 
 Malgré certains manques liés à cette situation, nous bénéficions de nombreux avantages, 
culturel et climatique notamment, dont sont dépourvus certains établissements situés en milieu 
urbain.  
 
 C’est donc dans ce contexte singulier que s’inscrit notre mission première de former et 
d’éduquer les jeunes qui nous sont confiés. 
 
 Les enjeux éducatifs dans un monde aussi complexe que celui d’aujourd’hui, nous obligent à 
parler de défis. Ainsi, nous souhaitons proposer un projet éducatif cohérent et pertinent, à l’écoute 
des inquiétudes et des demandes de la communauté éducative. 
 
 Si notre établissement, à structure familiale, est modeste par sa taille, notre ambition de voir 
nos jeunes grandir et s’épanouir est au contraire très grande. Mais pour garantir la réussite de notre 
projet, nous souhaitons autant que faire se peut, associer les familles aux parcours de nos élèves et 
que notre travail s’inscrive dans une démarche d’ouverture sur le monde. 
 
 Notre maxime « Apprendre pour grandir » révèle bien le fondement de notre projet et ce qui 
nous tient le plus à cœur. Inspirés des dimensions humanistes et éducatives des Evangiles, nous avons 
à cœur de proposer trois axes majeurs pour répondre aux enjeux éducatifs qui nous préoccupent : 
 

- Le suivi et l’accompagnement des élèves sont essentiels, et nous demandent une réelle 
réflexion et un renouvellement régulier de nos pratiques pédagogiques. En effet, comment 
aider, accompagner, guider et valoriser les élèves si nous ne nous préoccupons pas d’innover 
en favorisant le travail collaboratif, en veillant au développement des compétences des enfants 
ou en harmonisant nos pratiques. 

 
- L’ouverture à l’international est un axe sur lequel nous engageons aussi beaucoup de 

moyens avec l’Anglais dès la grande section de maternelle et un nombre d’heures de langues 
vivantes supérieur aux ratios nationaux sur chaque niveau. Enfin, sur le collège, 3 niveaux 
partent en voyage scolaire à l’étranger chaque année. Au-delà du projet linguistique, c’est aussi 
la découverte d’autres cultures et modes de vie de nos voisins Européens qui nous anime. 
Apprendre de nos différences pour éduquer à la tolérance. 
 

- La culture de l’effort par le sport : grandir, c’est aussi favoriser l’adage « un esprit sain dans 
un corps sain ». Quoi de mieux pour cet objectif que de travailler main dans la main avec les 
associations les plus dynamiques du secteur : - la section foot avec l’Olympique Ruomsois, le 
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canoë-kayak avec le VPA de de Vallon Pont d’Arc, la danse avec Stélinat et le BIA avec 
l’Aéroclub de Ruoms-Labeaume. 
 Toutes ces spécificités qui ont permis à notre collège d’être sur le podium des collèges les plus 
sportifs de l’Ardèche.  

 
  
 
   


