Axe 3

Un établissement d’enseignement et de formation en réseau ouvert sur son
environnement
« Améliorer l’efficience territoriale de la structure d’enseignement par une veille permanente permettant de
prendre en compte les besoins des professionnels et des acteurs locaux dans le cadre d’une dynamique de
réseau fédérative, valorisante et gagnante. »

Axe 4

- En favorisant l'engagement de notre communauté éducative auprès des professionnels du territoire par des actions
concertées permettant l’utilisation rationnelle des plateformes d’enseignement voire de certains lieux de stage
- En participant activement aux projets économiques, sociaux et associatifs du Pays de Bray, en tant qu’acteur du
développement local
- En accueillant les jeunes du Bassin Emploi-Formation (B.E.F.) et le « grand public » sur les différentes plateformes de
formation (serres ; atelier forêt, restaurant pédagogique « Les Gobelins », …)
- En créant un conseil consultatif des professionnels capable d’accompagner, de valoriser et d’évaluer les parcours de
formation proposés en vue de promouvoir l’insertion sociale et professionnelle des apprenants
- En confortant et adaptant les structures pédagogiques dans les domaines de l’environnement, de l’horticulture, de la
forêt, du bien-être à la personne, de l’hôtellerie-restauration voire du paysage, de l’animation et du tourisme
- En favorisant l'approvisionnement de produits de qualité et de productions locales (ou de circuits courts) dans la
restauration collective.

Un établissement d’enseignement et de formation mobilisé à l’international
« Permettre aux jeunes apprenants et aux membres de la communauté éducative de considérer la mobilité et
la solidarité internationales comme une source d’enrichissement mutuel. »

Axe 5

- En renforçant et développant l'intégration européenne des formations par la mise en œuvre de dispositifs européens
(ERASMUS+, ...) valorisant les situations de stages proposées dans des pays de l’Union Européenne
- En poursuivant des initiatives pédagogiques visant à promouvoir des actions de coopération internationale et
d’interculturalité en lien notamment avec l’association CALAO (association lycéenne de solidarité internationale de
l’établissement)
- En favorisant les échanges culturels avec des entités scolaires situées à l’extérieur du territoire national
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Un établissement d’enseignement et de formation engagé dans une démarche
« qualité »
« Donner de la cohérence aux démarches de progrès engagées par les membres de la communauté éducative en
considérant la qualité comme un axe stratégique majeur pour le développement du site de Mesnières-en-Bray. »
- En établissant un Plan de Développement Durable donnant du sens aux actions citoyennes développées sur le site du
Château de Mesnières
- En progressant vers la certification de l’organisation interne, de l’accueil et des formations dispensées dans le cadre de
la formation initiale « temps plein », de la formation par alternance et de la formation continue
- En permettant progressivement l’émergence d’un processus de « veille » et d’une « culture de la qualité » en vue de
garantir :
- Un niveau élevé de professionnalisme
- Une forte attractivité de nos formations
- La créativité et l’innovation permanente dans les différentes entités d’enseignement, administratives et techniques
- L’excellence des résultats aux examens et la bonne adéquation avec les besoins exprimés par nos partenaires
professionnels

Collège et lycée Saint Joseph
Château de Mesnières-en-Bray
76270 Mesnières en Bray
www.chateau-de-mesnieres.com
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En ouvrant la démarche d’écriture du projet d’établissement de l’Institut St Joseph – Château de Mesnières,
pour la période 2016 - 2020, nous nous sommes attachés à définir notre site d’enseignement, de tourisme et
d’accueil comme un acteur majeur du développement local pour le territoire du Pays de Bray.
Cinq exigences ont guidé le travail d’écriture de ce projet par l’ensemble des personnels de notre communauté
éducative. Ensemble, nous avons :
Cherché à partager une vision commune capable d’éclairer le sens de nos actions et de nos réalisations à

partir d’un diagnostic des situations vécues.

Réfléchi collectivement au développement :

- De la structure d’enseignement et de formation, lieu de travail et de vie des jeunes et des membres de la
communauté éducative
- De la structure d’accueil et de tourisme que représente le site exceptionnel du Château de Mesnières pour
le Pays de Bray.

Défini des axes stratégiques à 5 ans permettant de donner de la cohérence aux actions mises en œuvre.
Affirmé pleinement la maîtrise et la réalisation des choix que l’on a retenu, dans le respect des valeurs

partagées

Décidé d’engager la contractualisation de nos propositions avec l’ensemble des publics : élèves et adultes

accueillis, des familles et des partenaires.

Si notre projet d’établissement rappelle des valeurs humaines et spirituelles, socle de notre mission donnant du
sens aux actions et projets développés, il précise aussi les orientations qui ont été définies au sein des différentes
entités du Château de Mesnières, lieu d’enseignement et de formation permettant à des jeunes apprenants
d’être accueillis au sein d’un collège d’enseignement général, mais aussi d’un lycée développé autour :
Des métiers de l’environnement, de l’horticulture et de la forêt
Des métiers de l’hôtellerie et de la restauration
Des métiers du sanitaire et du social

Autant de domaines qui sont aujourd’hui des champs d’expertise reconnus par tous.

Cinq axes stratégiques retenus par la communauté éducative
Cinq axes donnent le sens et le périmètre de notre vision pour les 5 années à venir « 2016-2020 ».
- Qu’ils nous permettent de refonder une réalité éducative développée sur le site de Mesnières-en-Bray depuis
plus 180 ans, pétrie d’une longue tradition d’humanisme chrétien, et de relever les défis d’un monde en
mouvement permanent.
- Qu’ils nous permettent d’accueillir sur ce site exceptionnel du Château de Mesnières-en-Bray, des publics et
des partenaires divers, capables d’engager une relation véritable et profonde, dans un espace où sont invités
à se rejoindre des acteurs de l’enseignement, de la formation mais aussi des publics reçus ponctuellement
dans le cadre des activités touristiques et d’accueil.
- Qu’ils nous permettent enfin de bâtir une nouvelle réalité de « Campus du Territoire » où viendront travailler
ensemble des partenaires du monde économique, du monde associatif et des institutionnels.

Un établissement d’enseignement et de formation assurant la promotion de
la personne humaine
« Permettre à chacun(e) d'exprimer ses talents singuliers dans un environnement de travail et d'étude fondé
sur l'écoute, l'entraide, la solidarité, l'ouverture à l'autre, afin de rechercher ensemble ce qui est de l'intérêt
commun. »
- En prenant en compte le jeune, en tant que personne unique, avec ses forces, ses talents, son potentiel, ses progrès et ses
difficultés
- En veillant à ce que chaque jeune puisse être accueilli dans une relation de confiance, quels que soient ses origines, son
milieu social et ses convictions dans un établissement d'enseignement où son vécues des valeurs d'Evangile
- En développant un accompagnement différencié et individualisé, source de progrès pour chaque apprenant
- En intégrant le potentiel naturel, historique et esthétique du site de Mesnières dans les pratiques et ouvertures pédagogiques
- En construisant une vie scolaire et étudiante, force de propositions et d'initiatives dans l'animation, soucieuse d'un
"Vivre Ensemble" pleinement partagé dans le quotidien
- En valorisant le travail de chaque membre du personnel afin de favoriser le bien-être au travail et la promotion sociale de tous
- En favorisant l'insertion sociale et professionnelle de l'apprenant dans une relation « École-Entreprise » partenariale
- En créant un véritable mixage des voies de formation : initiale « temps plein », alternance-apprentissage et continue,
adaptées à chaque apprenant
- En faisant du château de Mesnières-en-Bray, un espace dédié à la rencontre, à l’échange et à la relation pour tous les
publics et partenaires accueillis

Un établissement d’enseignement et de formation inscrit dans une dynamique
de Développement Durable
« Mettre en œuvre une dynamique globale et intégrée, permettant à chaque filière de formation de s’inscrire
dans une démarche de projet, innovante, respectueuse de l’engagement de chacun(e) et soucieuse de l'environnement dans lequel elle s'inscrit. »
- En engageant l'établissement d’enseignement dans une démarche progressive de Développement Durable source de
valorisation du bien commun
- En définissant un plan de développement des usages du numérique dans les différentes réalités pédagogiques, éducatives
et administratives
- En favorisant la mise en œuvre de formations tout au long de la vie, créant ainsi un véritable « continuum » entre la
formation initiale et la formation professionnelle pour adultes, source d’acquisition de connaissances et de compétences
- En accompagnant la réflexion sur la création d'un C.P.I.E .(Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) en
partenariat avec les acteurs du territoire
- En assurant la promotion de technologies, de protocoles et de pratiques respectueuses de l'environnement (gestion
différenciée des espaces verts, ...)

Axe 2

Engageons ensemble l’avenir du Château de Mesnières

Axe 1

Projet d’établissement
2016 - 2020

