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« L’animation pastorale au lycée Professionnel NDLR, c’est un ensemble de propositions alliant 
culture et foi pour une éducation à la liberté et à la responsabilité. 

A la fois distinctes des matières d’enseignement et en lien avec elles par une réflexion adaptée, les 
propositions de l’animation pastorale participent à la croissance générale des jeunes. » 

 
 
 

Formation Humaine 
● (En seconde : une heure de Formation Humaine hebdomadaire, avec l’Animateur en Pastorale ou un 

enseignant. Réflexion sur l’être humain, le monde, la société, l’actualité…) ??? 
● Conférences en 1ère/terminale :  

o      En lien avec les enseignants et la direction pédagogique, chaque classe pourra participer au choix 
du thème souhaité en conférence. 

o       Chaque conférence sera préparée par une sensibilisation au thème choisi, et reprise ensuite avec 
l’animateur en pastorale. 

● La Formation Humaine vient apporter une réflexion sur la vie, interpeller chacun ; elle peut être un 
complément à certaines matières (droit, vente, économie, arts...) et un supplément pour la vie 
personnelle avec une dimension chrétienne... en toute liberté. Le cheminement de chacun est respecté...  

A travers les conférences, les élèves reçoivent un témoignage extérieur au lycée, et peuvent échanger, 
confronter leur point de vue sur un sujet donné. Ces conférences permettent aux élèves de s’interroger, de 
se forger une opinion. 

 
Autres interventions 
● Rencontre en classe en début d’année avec l’animateur en pastorale. 
● Petit moment festif en début d’année pour marquer la fête de st Vincent de Paul, st patron du lycée 

professionnel NDLR, le 27 septembre ?? Voir si on maintient  
● Temps de culture chrétienne pour expliquer les fêtes religieuses, ces jours fériés qui jalonnent l’année 

scolaire (Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte) 
● Temps de réflexion en classe, avec le professeur principal, en lien avec le thème d’année, dans le cadre de 

la fête de l’Institution, et à d’autres occasions… 
 
 
 

Proposition de la foi chrétienne : 
 

o L’animateur en pastorale propose un accompagnement aux sacrements : baptême, communion, 
confirmation. Accompagnements individuels ou en groupe. 

o Propositions de participation à des célébrations, groupes de réflexion, ou rencontre culturelle ou 
interculturelle, groupe « KT lycéens ». 

o Rassemblements / pèlerinages à Taizé, Lourdes 
o Temps d’accueil et d’écoute 
 

Solidarité : 
● Il sera proposé aux élèves de participer à une sensibilisation aux questions de la solidarité, par des 

réflexions ou des actions. Cela pourra se faire en classe, ou sur inscription et participation volontaire 
suivant les propositions. 
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