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Une pédagogie très classique
et très ouverte

L’école primaire Saint-Joseph est une école primaire catholique hors-contrat, dirigée et gérée par une association loi 
1901 et placée sous la tutelle des Dominicaines du Saint-Esprit. Elle est reconnue par l’évêque de Fréjus-Toulon 
comme faisant partie de l’enseignement catholique et est à ce titre en lien avec la DDEC. Son projet pédagogique est 
marqué par le caractère dominicain de l’éducation.

Ainsi, sa finalité est d’éduquer les âmes et de transmettre la foi, structurer et épanouir les intelligences, éduquer à

l’exercice de la liberté et former à la lumière de l’Évangile des adultes conscients de leur rôle au sein de la société. 

Ses principes éducatifs sont ceux que préconise l’Église catholique. Tout cela en collaboration étroite avec les parents,

premiers éducateurs de leurs enfants.

« Éduquer est un acte d’amour, c’est donner la vie. Et l’amour est
exigeant, il demande que l’on engage ses meilleures ressources,

que l’on réveille sa passion et que l’on se mette en chemin,
patiemment, avec les jeunes. »            Pape François

Éducation des âmes

Par la découverte du Christ et de son amour au travers des Évangiles.
Par  l’enseignement  régulier  du catéchisme :  un programme de  catéchisme  pour  tous  est

établi de façon appropriée à chaque niveau de classe. 
Par la connaissance claire et raisonnée de la foi. 
Par une formation à la vie de prière 
Par la proposition d'une vie sacramentelle.
Par la participation aux cérémonies religieuses.

Formation des intelligences

« L’éducateur, dans les écoles catholiques, doit se montrer avant
tout très compétent, qualifié, tout en étant riche d’humanité,
capable d’être au milieu des jeunes avec un style pédagogique,



pour favoriser leur croissance humaine et spirituelle.»      Pape
François

Acquisition  d’une  solide  formation  intellectuelle :  développement  de  l’intelligence  et  du
jugement visant à l’obtention d’un esprit objectif

Développement de la réflexion et de la pensée personnelle 

Suivi attentif de l'élève : acquisition de méthodes de travail. 
Apprendre  à  l'élève  à  penser  juste, à  mettre  de  l'ordre  dans  ses  idées,  à  discerner  les

nuances, à rédiger avec aisance, à poser les bonnes questions et à cerner les problèmes.
Formation  qui  prépare  les  élèves  à  la  poursuite  d'études  supérieures  et  à  la  vie

professionnelle. 

Education à l'exercice de la liberté et de la 
responsabilité

Dans un climat de confiance, d'entrain et d'affection, apprendre à choisir ce qui est bon,
vrai et beau pour acquérir progressivement une plus grande liberté, s'initier à la joie profonde
de la vie, et ainsi se préparer à sa responsabilité d'adulte.

Par la formation de la volonté, du caractère et du cœur. Une autorité bienveillante et ferme
assure l'ordre et la paix, tout en laissant une large part à la spontanéité des tempéraments.

Par l’éducation de l’esprit d’initiative et du sens des responsabilités
Par le développement des dons propres à chaque élève au travers d'activités diverses : arts

plastiques, théâtre, chorale, petits ateliers… 
En donnant  l’occasion  de  mettre  ses  richesses  au  service  des  autres à  travers  diverses

rencontres,  dans  les  maisons  de  retraite  par  exemple,  pour  apporter  aux  personnes  âgées  ou
handicapées le soutien d'une jeunesse vivante et gaie…

Par la participation à des initiatives culturelles ou sociales qui sensibilisent les élèves aux
problèmes civiques.

La communauté éducative

« Les jeunes ont besoin d’une qualité d’enseignement et en même temps
de valeurs, non seulement énoncées, mais témoignées. La cohérence est
un facteur indispensable à l’éducation des jeunes. La cohérence ! On ne
peut faire grandir, on ne peut éduquer sans cohérence : cohérence et

témoignage. »            Pape François

Une réelle harmonie entre les parents et les éducateurs : elle doit se traduire par l’adhésion
de chacun (professeurs, parents et élèves) au caractère dominicain de l’éducation, la collaboration
à sa réalisation et une réelle cohérence de vie.

Un but commun : la formation intégrale de la personne.
La poursuite d’un idéal exigeant.


