NOTRE PROJET ÉDUCATIF
Notre esprit fondateur…
Dès sa fondation en 1843 par l'abbé Dubeau, Fénelon eut pour vocation d'accueillir des jeunes de Paris et de
ses environs pour un long temps passé dans l'établissement. Il entendait ainsi soutenir la famille, parfois
absente, et procurer aux enfants les moyens d'instruction appropriés où la formation de l'esprit alternait avec
les travaux des champs.
De cet esprit fondateur, nous gardons :
• Notre appartenance à l'Enseignement Catholique du diocèse,
• La volonté de faire vivre ensemble l'enseignement technique agricole et l'enseignement général,
• L'accueil des jeunes pour une journée entière ou une semaine (demi-pension ou internat) avec toutes leurs
diversités.
Fénelon aujourd’hui…
Nous sommes un établissement catholique d'enseignement sous contrat d'association avec l'État. À ce titre,
notre école est engagée dans le diocèse de Saint Denis. Elle propose une pastorale diversifiée, dans le respect
des consciences. Par cette dimension spirituelle, elle entend développer l'intériorité, l'esprit critique et ainsi
éveiller à l'engagement pour un monde plus solidaire. Notre école respecte les obligations et programmes
officiels. Par notre ouverture à tous, nous veillons à ce qu’il y ait une place pour chacun et que chacun trouve
sa place et s'y sente bien accueilli. Nous voulons enseigner et transmettre des valeurs humaines. Nous
mettons tout en œuvre pour trouver le soutien et les aides qui permettent à chacun de donner le meilleur de
lui-même.
Notre orientation éducative…
Notre structure pédagogique très large, école, collège, lycée général, lycée du paysage et de l'environnement,
unité de formation par apprentissage, nous permet d'accueillir des jeunes et des adultes d'une grande
diversité. Nous croyons que ces différences (âges, statuts, formations, métiers, origines…) sont une richesse
pour toute notre communauté éducative. Bien vivre ensemble est de la responsabilité de tous, aussi nous
veillons :
• à rester attentif et à l'écoute de toute personne,
• à nous respecter mutuellement,
• à observer des règles de vie communes,
• à favoriser les rencontres et à nous fédérer autour de projets communs.
Bien vivre ensemble ne signifie pas se replier sur notre petit univers mais au contraire bien ouvrir les yeux sur
le monde qui nous entoure pour élargir notre horizon.
Notre engagement…
Tous ensemble, avec les parents, nous donnons aux jeunes les moyens de développer leurs compétences pour
réaliser leur projet personnel. Nous les préparons à s’intégrer dans une vie sociale et professionnelle. Pour
cela nous les conduisons à développer :
• Leur sens des responsabilités,
• Leur autonomie,
• Leur goût de l'effort et du travail.
C’est par la recherche volontaire de ces objectifs qu’ils peuvent cultiver tous leurs talents.

Notre projet éducatif doit aider les jeunes qui viennent à Fénelon :
• à grandir,
• à s'épanouir,
• à donner et à recevoir,
• à être capable de faire des choix en toute honnêteté et vérité.
"Vous connaîtrez alors la vérité et la vérité vous fera libres " Jean 8,32
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