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PROJET EDUCATIF 
de l’école et du collège Notre Dame des Victoires 

de Saint-Pourçain sur Sioule 
 

 

« L ‘élève n’est pas réductible à son histoire antérieure, à ses conditionnements, ni à ses 

résultats scolaires, ni à ses comportements. L’élève est une Personne. La Personne est de 

l’ordre du mystère, c’est à-dire de ce que l’on n’a jamais fini de comprendre. Éduquer, 

c’est croire en la capacité de tout élève de surprendre au nom d’un avenir non écrit... »  

 
Paul Malartre, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique (1998 – 2006) 

 

 

Notre Dame des Victoires  est un ensemble scolaire de la maternelle au collège 

qui se veut un lieu d’accueil de tous et de chacun – élèves et adultes - quels que 

soient son origine, son histoire et son parcours, dans un esprit de bienveillance et 

de respect.  

 

Une pédagogie de la réussite et de l’innovation 

Notre Dame des Victoires  accueille des élèves pour les mener à la réussite de 

leurs études dans le cadre de leur projet personnel grâce à quatre grands axes : 

 

1) Un accueil et un accompagnement personnalisé 
 

«Regarder la personne comme un être fragile» 
(Etats généraux de l’Enseignement catholique –avril 2006) 

 
NDV travaille sur la prise en compte des besoins spécifiques de chaque élève 

dans les apprentissages grâce à une équipe de professeurs investis et à l’écoute. 

De nombreux dispositifs sont mis en place dans les classes (accompagnement 

personnalisé, soutien, travail en groupes, participation à des concours 

d’excellence…) 

 

«Une école de toutes les intelligences» 
(Assises de l’Enseignement catholique –décembre 2001) 
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Notre ambition est de dispenser un enseignement exigeant et de qualité. 

Pour mieux répondre aux besoins et défis du monde actuel, notre projet intègre 

l’utilisation et la maîtrise de nouveaux outils pédagogiques innovants (apports des 

neurosciences dans l’apprentissage, discipline positive…) mais également 

l’éducation à la compréhension et à la maitrise des nouvelles technologies (outils 

numériques, …). 

 

2) S’ouvrir, se découvrir, voir en chaque élève son 

potentiel  
 

NDV propose aux élèves un ensemble d’options culturelles, scientifiques et 

artistiques leur permettant de découvrir, de se passionner et d’apprendre 

différemment. 

L’approche pédagogique de ces dispositifs innovants sollicite leurs intelligences 

multiples et leur permet de se constituer de solides bases. 

 

NDV propose également de nombreux voyages linguistiques, culturels et sportifs 

et est en lien permanent avec de nombreux partenaires extérieurs. 

 

NDV est un établissement pilote. Il participe à deux partenariats de recherche. 

L’un avec l’INSERM dans le cadre des projets ATOLE et ADOLE sur l’attention 

des élèves en classe. Le second avec l’INRIA sur les neurosciences appliquées à 

l’école. 

 

3) L’élève au cœur d’une communauté éducative  
 

Un esprit familial règne au sein de toute la communauté éducative. L’élève est 

entouré et porté par une équipe de professeurs investis et se construit au cœur 

d’un lien parents professeurs fort. 

 

Les élèves apprennent à vivre et à travailler ensemble (liaison école collège, 

projets interdisciplinaires, ouverture sur le monde). 

 

NDV favorise également les liens intergénérationnels grâce à une amicale des 

anciens très investie et qui s’implique humainement et financièrement dans les 

projets de l’école et du collège. 

 

L’association des parents d’élèves (APEL) joue également un rôle primordial en 

contribuant à l’aide aux manifestations et aux projets pédagogiques, tout en 

créant un lien fort entre les acteurs de la communauté éducative. 
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4/ Eveil et développement de la foi : donner du sens à 

son parcours de vie 
 

L’école catholique prend l’aspect d’une école pour la personne et d’une école des 

personnes. « La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au centre 

de l’enseignement de Jésus : c’est pour cela que la promotion de la personne humaine est 

le but de l’école catholique. »  
(Jean-Paul II)  

Citation extraite de  « L’école catholique au seuil du troisième millénaire. » 

 

 

NDV est un Etablissement Catholique d’enseignement sous contrat avec l’Etat.  

L’Etablissement met en œuvre les valeurs de la République, telles que définies 

dans le cadre de notre contrat d’association avec l’Etat à savoir : Responsabilité, 

Solidarité, Créativité, Adaptabilité et Tolérance. Ces valeurs sont éclairées par 

notre Mission d’Eglise.  

 

Fidèle au caractère propre défini par la loi Debré (1959) et sous 

l’autorité de l’évêque du diocèse de Moulins, Mgr Laurent Percerou, NDV 

veille à créer pour toute la communauté éducative une atmosphère animée 

d’un esprit évangélique de liberté et de charité. 

 

Notre pastorale est proportionnée au cheminement et à l’histoire de 

chacun (adultes, élèves, croyants ou non), adaptée à leurs rythmes et à leurs 

attentes  afin qu’ils puissent y trouver de quoi s’interroger, se former et 

espérer. 

 

Notre pastorale veut répondre à la diversité des situations, des attentes 

et des préoccupations des jeunes, qu’il s’agisse de la Culture Religieuse, de 

l’approfondissement de la foi dans la catéchèse ou des propositions 

sacramentelles lors des célébrations, temps forts et retraites. 

 

 


