
 

 

PROJET EDUCATIF 

Créée en 1834, l’Institution Bayard a eu comme vocation première d’accueillir les jeunes filles pauvres 

de la ville de Grenoble. La spiritualité de la Congrégation de la Providence dont les religieuses ont été 

durant très longtemps les enseignantes, a renforcé cette vocation. 

De tout temps l’Institution Bayard s’est voulue ouverte à tous et accueillante. Cette préoccupation est 

évidente dans son projet éducatif :  

« L’Institution Bayard accueille des enfants, garçons et filles, sans distinction de milieu social, culturel et 

religieux. Au-delà d’une instruction scolaire solide, elle veut donner aux jeunes qui lui sont confiés une 

formation humaine et leur proposer une formation chrétienne adaptée aux temps actuels pour les 

préparer à une vie d’hommes et de femmes responsables. Elle entretient un climat familial qui permet 

aux jeunes de se sentir aimés, reconnus, soutenus et écoutés » 

Dans la mise en œuvre de ce projet l’Institution Bayard, composée d’une école et d’un collège s’appuie 

sur : 

- Des valeurs humanistes : l’écoute, le respect, la tolérance, la solidarité, la 

confiance mutuelle, le sens de l’engagement  

 

- Trois orientations majeures : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet éducatif trouve son expression dans le projet d’établissement qui fixe concrètement les grands 

axes et les objectifs à atteindre.  

Sa déclinaison opérationnelle irrigue chacun des projets pédagogiques, pastoraux et vie scolaire qui sont 

du ressort de chacune des entités scolaires. 

 

ETRE UNE ECOLE OUVERTE ET 

ACCUEILLANTE 

Chacun, élève, personnel, parent 

doit être connu et reconnu 

Chacun doit être accueilli dans le 

respect de ses convictions 

Chacun doit s’y sentir bien et s’y 

épanouir 

Chacun doit pouvoir bénéficier 

d’une écoute et d’un climat 

chaleureux 

 

DEVELOPPER LE VIVRE ET 

TRAVAILLER ENSEMBLE 
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL DE L’ENFANT 

Les élèves doivent pouvoir 

concevoir et réaliser leur projet 

personnel en fonction de leurs 

souhaits et de leurs aptitudes 

Les enseignants doivent pouvoir 

faire reconnaitre leurs idées, leurs 

pratiques pédagogiques, 

didactiques, éducatives et les 

mettre en œuvre 

individuellement ou en équipes 

Les parents doivent pouvoir 

compter sur la prise en compte de 

leurs préoccupations 

La communauté éducative doit 

amener l’enfant à se construire afin 

qu’il devienne un adulte accompli, un 

citoyen libre et responsable par : 

L’acquisition de connaissances et de 

savoir-faire 

La découverte et l’expérimentation de 

techniques 

La pratique d’activités artistiques et 

sportives 

L’apprentissage du savoir-être, de 

l’autonomie 

La recherche spirituelle et l’éducation 

à la foi 


