PROJET EDUCATIF PASTORAL SALESIEN (PEPS)
EXTERNAT BON ACCUEIL MAISON DON BOSCO

Situé à l’est de Toulon, l’Externat Bon Accueil Maison Don Bosco est un ensemble
scolaire sous tutelle des Pères Salésiens de Don Bosco comprenant une école
élémentaire et un collège. C’est un établissement catholique d’enseignement sous contrat
avec l’Etat, associé à la fois au service public d’éducation et à la mission d’évangélisation
de l’enseignement catholique et de l’Eglise.
L’Externat Bon Accueil-Maison Don Bosco est ouvert à tous et accueille les enfants quel
que soit leur contexte ou leur niveau. Les familles et les enfants acceptent le Projet
Educatif et Pastoral qui s’inspire de l’Evangile et du charisme de Don Bosco dans son
action éducative.
Le Projet Educatif et Pastoral est le texte qui fédère l’ensemble de la communauté
éducative : communauté religieuse, personnel, enseignants, élèves, parents d’élèves et
anciens de Bon Accueil œuvrent à faire vivre ce texte et par là à prendre place dans la
famille salésienne. Animée d’un esprit de famille et témoignant d’un climat relationnel
fait de simplicité, de joie et de confiance, au service des jeunes, tous sont invités à la
tâche éducative qui vise à donner une formation intellectuelle, humaine et chrétienne à
chaque élève.

MAISON SALESIENNE
Eduquer à la suite de Don Bosco :
•

Croire en chaque jeune qui nous est confié : croire en ses capacités, découvrir et
l’aider à développer ses talents.

•

Croire que tout jeune est capable de progrès.

Espérer avec le jeune :
•

L’accompagner au plus loin de ses capacités avec bienveillance et rigueur.

•

Utiliser le système préventif et ne voir la sanction que comme une réparation.

Aimer le jeune :
•

Sans affection, pas de confiance ; sans confiance, pas d’éducation.

•

Que non seulement ils soient aimés, mais qu’ils se sentent aimés.

Placer le jeune au centre de la Communauté :
•

Porter une attention privilégiée à celui qui est en difficulté ou en souffrance.

•

Accueillir tous ceux qui frappent à la porte et leur accorder une nouvelle chance.

•

Ecouter, conseiller, comprendre.

Rendre le jeune acteur de sa scolarité :
•

Lui exposer clairement les responsabilités inhérentes à son âge, lui proposer des
défis, l’aider à se fixer des objectifs, l’accompagner dans son orientation.

•

Lui donner l’envie de s’engager et lui proposer des lieux de réflexion, de parole et
d’action.
ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT

Un lieu où l’on enseigne, éduque et accompagne sur un chemin de vie éclairé par
l’Evangile.
Etablissement d’enseignement :
A partir d’une bonne connaissance du jeune, de ses talents et de son histoire, lui
apporter un enseignement adapté à ses besoins et à ses ambitions.
•

Transmettre le goût de l’effort et du travail bien fait,

•

Développer l’ouverture d’esprit, le sens critique et l’autonomie.

•

Travailler en interdisciplinarité,

•

Favoriser le travail de groupe et l’entraide.

Etablissement catholique :
Lieu où l’on ose dire Dieu aux jeunes, où l’on cherche à éveiller la Foi, à la faire grandir
et à la nourrir par la catéchèse, la prière, les sacrements et le témoignage.
Lieu où la relation éducative permet au jeune de réaliser qu’il est important aux yeux de
Dieu qui l’aime d’un Amour inconditionnel.
Lieu qui veut transmettre la Bonne Nouvelle, et préparer les jeunes, par une formation
spirituelle et humaine à devenir des adultes responsables, « honnêtes citoyens et bons
chrétiens » ; faisant vivre la devise de Don Bosco :

« Travaille et sois joyeux… »

