« C’est de la jeunesse que dépend la vie »
Jean-Martin Moyë
« Apprendre à estimer ce que qu'on fait réellement, et à partir de là,
continuer à croire ce qu'on croit et
continuer à penser ce qu'on pense »
Pierre Jean Duménil

Trois chemins possibles
Le chemin d’humanité
Le chemin de la relation
Le chemin de l’espérance

Le projet éducatif
de l’Institution Jeanne d’Arc de Bruyères
Inspiré du projet fondateur des Sœurs de la Providence de Portieux,
Accueil, Simplicité, Confiance
Eclairé par les orientations du diocèse de Saint-Dié,
Accueil, Humanité, Originalité
Partagé par la communauté éducative,

Propose pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même
de relever prioritairement trois défis éducatifs

La convergence d’intérêts communs pour l’adhésion de tous
!
!
!
!

Venez comme vous êtes
Ensemble, ouvrons la porte
Faisons-nous confiance
Choisissez votre chemin et laissez-nous vous guider

L’alliance d’une équipe au travail dans la complémentarité
! Apportez vos différences
! Ensemble, donnons-nous l’envie de travailler pour faire de
notre réussite un devoir
! Apprenons à nous connaître
! Prenons le meilleur de chacun et donnons le meilleur de nous
même

L’appartenance à une école qui valorise les talents de chacun
! Osez relever des défis en ayant droit à l’erreur
! Ensemble, valorisons nos réussites et partageons-les
! Engageons-nous dans des projets audacieux et innovants pour
bâtir notre avenir
! Vivons notre projet éducatif de la Jeanne dans un climat
familial, solidaire et portons le avec conviction et fierté.

Le Lycée Professionnel
! Métiers de la sécurité
! Partenariat avec les entreprises
! Formations concrètes

Le collège
! Projets pluridisciplinaires
! Voyages culturels et linguistiques
! Orientation choisie

L'Ecole
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! Classes numériques
! Accueil et disponibilité pour les familles
! Journées de partage

