
Portes ouvertes au lycée-collège Peyramale Saint Joseph 
établissement privé d'enseignement général  

sous contrat d'association avec l'Etat. 
 
Relevant de l'Education Nationale, il se doit d'abord de mettre en œuvre les valeurs 
citoyennes, ainsi que les objectifs d'instruction et d'éducation sociale proposés à tous les 
jeunes de ce pays.  
 
Etablissement de l'Enseignement Catholique dont l'évêque est responsable dans son diocèse, il 
est placé sous l'autorité de la Tutelle des Frères de Ploërmel; il veille à présenter un caractère 
propre marqué en particulier par un esprit de fraternité ainsi qu'une ouverture à la 
transcendance et aux aspirations de chaque personne, selon l'esprit de l'Evangile. Par son 
insertion dans le réseau mennaisien, il s'inscrit dans une longue tradition éducative et 
spirituelle. Bénéficiant ainsi de la réflexion d'une communauté de compétences élargie, il 
collabore à l'élaboration de propositions qui visent à unifier en un même acte l'éducation de 
l'intelligence et la formation de la personne (pédagogie des liens).  
 
Situé au cœur de Lourdes, cité mariale tout spécialement ouverte à l'universel, le lycée-
collège Peyramale Saint Joseph - de par son nom même - se veut un établissement de 
proximité: il tisse un réseau de relations avec le contexte local - notamment avec les écoles 
primaires catholiques de la ville et des environs - et veille à entretenir avec les parents 
d'élèves un partenariat vivant et constructif.  
 
Mission et valeurs de référence  
 
La communauté éducative tout entière veut faire de l'école un lieu de vie : le jeune, pas plus 
que l'adulte, ne laisse pas sa vie personnelle ni sa vie sociale entre parenthèses durant son 
temps de présence à l'intérieur de l'établissement : au contraire, il vient y chercher une 
nourriture substantielle pour faire fructifier au mieux tous ses talents.  
 
Pour cela, l'équipe éducative s'appuie sur des valeurs qu'elle tente patiemment de faire 
partager :  
 
·   Le respect dû à toute personne, de tout âge, en toutes circonstances;  
 
·   La solidarité, la fraternité et la convivialité entre jeunes, entre adultes, entre adultes et 
adultes;  
 
·   La liberté, judicieux dosage d'autonomie et de responsabilité;  
 
·   Le travail, condition essentielle de toute réussite et facteur important de réalisation 
personnelle  
 
L'équipe éducative aura à cœur de mettre en œuvre des moyens transversaux qu'elle élèvera 
au statut de missions :  
 
·  accueillir chacun dans sa différence;  
 
·   aider chacun à se réaliser harmonieusement, autant que possible au cœur de la réussite de 
son parcours scolaire;  



 
·   écouter la parole de chacun et engager un dialogue qui responsabilise tous les partenaires;  
 
·   orienter l'acte d'instruire-éduquer en un mouvement ascendant - laissons parler les mots: 
élever les esprits, un élève ...  
 
Chacun se veut acteur d'un projet pédagogique et humain qui vise à faire de l'établissement :  
 
1. Un lieu où les personnes se rencontrent et vivent ensemble:  
 
Considérer l'autre comme une personne:  alors seulement pourra avoir lieu une rencontre, 
source d'une relation vivante, engendrant fraternité et soutien mutuel  
 
2.  Un lieu où chacun participe activement à la mission  de l'institution scolaire:  
 
Développer une culture ouverte et stimulante; instruire et éduquer à une vie libre, consciente 
de ses choix.  
 
3.  Un lieu ouvert aux aspirations de chacun, à  l'universalité et à la transcendance:  
 
Accueillir chacun jeune et adulte, comme une personne unique, et savoir se montrer attentif à 
ses richesses et à ses aspirations. 


