Au coeur de l'éducation
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Le Pensionnat du Sacré-Cœur est un établissement catholique d’enseignement sous
contrat d’association avec l’Etat. Il accueille aujourd’hui plus de 1700 élèves de l’âge de 3
ans, en petite section de maternelle, à l’âge de 18 ans, en Terminale. Il appartient
au réseau international lasallien, qui scolarise plus d’un million d’élèves dans le monde,
et plus de 100 000 en France.
À ce titre, l’ensemble de la communauté éducative du Sacré-Cœur, les professeurs et
membres du personnel, les administrateurs et les membres de l’APEL, les élèves et leurs
parents, chacun se reconnaît dans le projet éducatif lasallien :
au service des jeunes : l’établissement donne un cadre afin de favoriser des attitudes
éducatives fraternelles qui associent les jeunes à leur éducation ;
ensemble et par association : la réussite est une œuvre partagée, qui repose sur
l’unité de la communauté éducative en lien avec la tutelle lasallienne ;
construire l’homme et dire Dieu : le jeune est accompagné dans sa formation humaine
et spirituelle.

ÉDITO
Madame, Monsieur, cher Jeune,
Bienvenue au Sacré-Cœur, que vous allez découvrir en parcourant ces quelques pages.
Dans ce cadre exceptionnel, chaque niveau de classe a son espace et son autonomie afin
que chacun y trouve sa place. Qu’il soit demi-pensionnaire ou interne, qu’il soit porté sur
les langues ou le sport, les sciences ou le théâtre, tout élève peut vivre au Sacré-Cœur
selon la maxime « un esprit sain dans un corps sain ».
Notre projet conjugue bienveillance et accompagnement du jeune dans sa réussite. À toute
étape de la scolarité, de nombreux adultes référents sont présents pour lui. Au-delà de la
préparation au Diplôme du Brevet, nous souhaitons donner à chacun des éléments pour
réussir la poursuite de ses études au lycée avec un travail méthodologique et un cadre
structurant.
Le projet de l’établissement associe aussi fortement les parents au parcours du jeune.
C’est l’adhésion au projet qui fonde notre relation ; parce que nous sommes un
établissement catholique, c’est-à-dire ouvert à l’universel, nous pouvons accueillir chacun
dans le respect de ses convictions, en l’aidant à faire ses propres choix avec une
conscience libre.
Le Sacré-Cœur est un lieu où les élèves se sentent bien : comme vous pourrez le voir dans
ce qui suit, c’est le fruit d’une attention au quotidien.

Thomas MARLAT

Elisabeth NORTIER

Chef d'établissement 2nd degré

Directrice adjointe

Coordinateur de l'ensemble scolaire

En responsabilité du collège
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SUIVI

Le responsable pédagogique est un enseignant référent du niveau dont il est chargé. Il gère
la scolarité de chaque élève en lien avec les professeurs principaux et la famille (ex. :
Baccalauréat, dossier et résultats scolaires).
Le responsable éducatif coordonne la vie de chaque élève dans l’établissement (ex. : actions
de prévention, déplacements, absences).

Frédéric GRIBONVAL
Responsable
pédagogique 6/5

Christian FRANC
Responsable
éducatif 6/5

Christine MACADRÉ
Responsable
pédagogique 4/3

François THIBAULT
Responsable
éducatif 4/3

ENVIRONNEMENT
CADRE EXCEPTIONNEL

Le Sacré-Coeur doit son cadre d’exception à ses 10
hectares arborés au coeur de Reims et à ses
équipements : de nombreux terrains de sports, deux
gymnases, deux courts de tennis, un mur d’escalade, un
CDI spacieux, des laboratoires scientifiques, des salles
de classes équipées, trois foyers.

ASSISTANTS D'EDUCATION

Une équipe d’assistants d’éducation encadre les élèves durant
les temps d’étude, les intercours, au self et lors des heures
d’entrée et de sortie.

"L'itinéraire de l'éducateur prend naissance quand celui-ci
commence à regarder sa profession en fonction des besoins des
destinataires."
Jean-Baptiste de La Salle

SANTÉ

L'infirmerie est ouverte tout au long de la semaine.
Sur rendez-vous, les élèves en difficultés scolaires ou
personnelles, peuvent être accueillis dans le cadre d'un
espace écoute/prévention.

PARCOURS ET POSSIBILITÉS
6

ÈME

Entrée en section sportive football
ou rugby,
Classes bilangues anglais et
allemand.

4

ÈME

Renforcement en anglais (LCE),
Section sportive football ou rugby,
Option latin (LCA).

5

ÈME

Préparation des diplômes de
Cambridge (Movers),
Section sportive football ou rugby,
Option latin (LCA).

3

ÈME

Renforcement en anglais (LCE),
Préparation des diplômes de
Cambridge (P. E. T.),
Mini-entreprise,
Section sportive football ou rugby,
Option latin (LCA).

ATTENTION : le choix d'une option impose un engagement tout au long de sa durée. Certaines options ne sont
pas cumulables en raison du volume horaire trop important. Veillez donc à vérifier les compatibilités pour les
années suivantes avant d'effectuer votre choix.

UNE JOURNEE TYPE AU COLLÈGE

S'ÉPANOUIR
« Un plan commun pour une œuvre commune dans laquelle chacun apportera ses particularités ; c'est la
somme et la conjonction des efforts et des capacités de tous dans la même direction. »
...

Jean-Baptiste de La Salle

CLUBS PARASCOLAIRES

Tout élève a la possibilité, au travers de clubs librement choisis,
d'acquérir de multiples compétences et par-dessus tout, de
promouvoir et de développer les talents, les connaissances et les
compétences des élèves puis, s'ouvrir davantage sur de nouveaux
champs d'intérêts.
ex : magie, hip-hop, origami, comédie musicale, numérique...

ASSOCIATION SPORTIVE

L'A.S. du Sacré-Coeur permet aux élèves de pratiquer des
activités physiques, en plus des heures des cours obligatoires,
encadrées par les professeurs d’EPS. L'élève choisit une ou
plusieurs activités en fonction de ses goûts et de ses possibilités
d'emploi du temps
ex : badminton, fitness, futsal, escalade, etc.

LA CHORALE

Un projet musical, monté par 6 professeurs d’établissements
différents, offre l’opportunité de vivre un moment d’exception sur
scène et de créer des liens. Ouverte à tous, elle rassemble chaque
année près de 40 élèves du Sacré-Cœur sur 200 au total.

SE PERFECTIONNER
EN LANGUES
CLASSES BILANGUES

Avec un programme de continuité dans les langues du primaire au secondaire, le Sacré-Cœur a
conservé ses classes bilangues en 6ème. L’élève étudiera l’anglais et aura la possibilité d’étudier
également l’allemand. A partir de la 5ème, l’espagnol lui sera proposé ainsi que l’option latin.
Parce que la pratique des langues est devenu un enjeu majeur dans un monde où la communication
se développe largement, le Sacré-Cœur met un point d’honneur au développement des
compétences des élèves motivés et désireux d’approfondir leurs connaissances.

RENFORCEMENT EN ANGLAIS (LCE)

Dans
l’objectif
d’intégrer
la
section
européenne au lycée, nous proposons à nos
élèves un renforcement en langues, qui
s’inscrit dans une logique de continuité.
Dès la maternelle, nous les initions aux
langues étrangères par le biais d’activités
ludiques et poursuivons cet enseignement
jusqu’à la fin de leur scolarité.

CAMBRIDGE

La préparation des diplômes est proposée
à l’ensemble des élèves volontaires.
•
•
•
•

Starters (niveau A1 – primaires) ;
Movers (niveau A2 – 5ème) ;
P.E.T. (niveau B1 – 3ème) ;
First (niveau B2 – Terminale).

ADHÉRER AU PROGRAMME SAUZAY

« Motivation, autonomie et capacité à enrichir son bagage linguistique », telles sont les trois
compétences nécessaires pour pouvoir poser sa candidature, qui sera par la suite soumise au
rectorat. L’adhésion à ce programme engage un échange franco-allemand sur une durée minimum
de 4 semaines, pouvant aller jusqu’à 12 semaines pour des élèves de la 4ème à la 1ère.
« Je vois une réelle amélioration en termes de prononciation, de réactivité, de réflexes, de
vocabulaire courant, de culture du pays et d’autonomie. »
Elisabeth MELEN, professeure d’allemand et animatrice du projet depuis plus de 10 ans.

Le Sacré-Cœur a reçu le label
ouverture internationale en 2016 et le
label européen des langues en 2018.

OPPORT
SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES FOOTBALL OU RUGBY

deux entraînements d’1h30 par semaine ;
un encadrement assuré par des éducateurs
diplômés ;
l’aménagement du temps scolaire ;
la participation aux compétitions UNSS dans le
cadre de l’association sportive au niveau
départemental ;
BONUS :
un séjour au ski en février, tous les deux ans.

LA PASSERELLE

Une galerie de cultures s’est installée au sein du Sacré-Cœur
depuis le 12 mars 2015. Menée par l'équipe d'Arts Plastiques, ce
projet accueille des oeuvres et des travaux d'élèves, dans le but de
les faire découvrir à l’ensemble de l’établissement.
Au-delà de la dimension culturelle et artistique qu’elle apporte à
l’établissement, cette galerie est une réelle opportunité pour
dynamiser l’option Arts-Plastiques.

MINI-ENTREPRISE

Depuis 2010 et dans le cadre de la préparation à la vie professionnelle, un groupe d’élèves de Troisième
imagine, crée et fait évoluer une mini-entreprise.
Ce contexte est le cadre idéal pour valoriser chaque jeune dans sa mission propre. Les minientrepreneurs y exploitent des compétences peu valorisées dans le système scolaire, mais
indispensables dans le monde de l’entreprise : les sens de l’initiative, de la persuasion et de la
responsabilité, la créativité, l’aisance à l’oral, la rigueur, les qualités de management, l’inventivité, la
capacité à argumenter et la persévérance.
Édition 2020 – TRT (Trier, Recycler, Transformer) : vente de produits recyclés et cousus grâce aux
vêtements récoltés dans différents points stratégiques.

UNITÉS

PROPOSITIONS
ORIENTATION

En plus du CDI où des supports sont à la portée des élèves pour
s’informer sur les différentes voies envisageables au lycée, notre
conseillère d’orientation Alexia GOLARD est à leur disposition
pour les accompagner dans leurs projets d’avenir. Afin d’aider au
mieux chaque élève à définir son projet, diverses actions sont
mises en place :
des entretiens individuels,
des journées de découverte des métiers,
des forums,
la possibilité d’effectuer des stages...

Forum post-3ème

Forum post-bac

ENTRAIDE

MONITORAT

ÉCHANGES ENTRE GÉNÉRATIONS

De nombreux lycéens assurent tout au long de
l’année un soutien scolaire auprès des
collégiens qui le souhaitent, dans les
différentes disciplines.

Au-delà de ses entités distinctes, le Sacré-Cœur reste
un établissement uni qui propose une scolarité
complète de la maternelle à la Terminale.
À l’initiative des élèves, les liens intergénérationnels
sont entretenus.
ex. : ateliers lecture par les collégiens aux
maternelles, proposition de chorégraphies pour la fête
de l’établissement par des élèves du lycée, aide aux
devoirs, etc.

INTERNAT
L’internat accueille 170 jeunes, garçons et filles, de la Sixième à la Terminale.
Il constitue pour eux un lieu de vie apportant un cadre structurant tout en privilégiant la relation de
confiance entre le jeune, la famille et l’équipe éducative.
L’internat est donc un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement du jeune ; un espace de liberté : lieu
privilégié pour apprendre à respecter un contrat de vie collective.

Internat garçon
collège et Seconde

Internat garçon
Première et Terminale

Internat fille
collège et lycée

Clément ROSSÉ

Philippe MOHR

Elisabeth YOU

JOURNÉE TYPE
D'UN ÉLÈVE
INTERNE

UN MERCREDI
APRÈS-MIDI À
L'INTERNAT

PROJET D'INTERNAT

ÊTRE AUX CÔTÉS DU JEUNE DANS SA CONSTRUCTION
L’internat du Sacré-Cœur constitue pour tous un lieu de vie et apporte un cadre structurant rythmant de
façon équilibrée travail et loisirs, ce qui permet à chacun de s’y épanouir.
Il s’inscrit dans la continuité de l’externat en coordination avec l’ensemble de l’équipe éducative.
L’INTERNAT, LIEU DE RÉUSSITE
Le travail est au cœur des priorités de l’internat où les moyens mis
en place en font un lieu où chacun peut trouver les conditions
nécessaires à sa réussite scolaire.
L'instrument : les conditions de travail
Moyens matériels (mise à disposition de l’outil informatique et de
salles adaptées pour étudier) et humains (des temps d’étude
encadrés par des éducateurs soucieux de la bonne réussite de
tous).
La relation : la coéducation et le suivi individuel
Communication avec l’externat et avec les familles pour déceler et
accompagner les élèves en difficulté.
L'action : la recherche de dispositifs d'aide
Entretiens individuels réguliers, mise à profit des compétences
disponibles dans le cadre notamment du monitorat entre élèves…

L’INTERNAT, LIEU DE VIE
L’internat est un espace de liberté allant de pair avec le
respect des règles de la vie en communauté. Il se présente
donc comme un milieu privilégié pour apprendre à respecter
un contrat de vie collective, prendre conscience de sa
nécessité et y obéir en sachant discerner ses droits et ses
devoirs. Le « Vivre Ensemble » prend alors tout son sens.
Une sensibilisation toute particulière aux valeurs telles que
le RESPECT ou l’ENTRAIDE ;
La responsabilisation et l’implication des jeunes ;
Les activités et animations sur proposition des jeunes.

PASTORALE
La pastorale, c'est...

Pour l'ensemble de l'établissement :

Des propositions pour tous, dans le respect des
croyances et des traditions de chacun, et un
approfondissement pour ceux qui souhaitent enrichir
leur foi chrétienne à la lumière de l'Évangile, afin de :
créer des liens différents avec les jeunes
enrichir leur culture religieuse et leur expérience
de l’Eglise
les ouvrir aux religions et au monde
les faire réfléchir aux questions de société
leur permettre de grandir en humanité et dans leur
foi
célébrer en Eglise

messe de rentrée début septembre
prière du matin pour confier notre journée
chorale des adultes
animations pastorales et monitorat des plus
grands pour les plus jeunes
actions de solidarité toute l’année
bol de riz pendant le Carême
à tout âge, proposition de sacrements :
Baptême,
Première
Communion,
Confirmation
proposition de participer à la pastorale des
jeunes du diocèse : temps de prière,
rassemblements, etc.

Notre fondateur :
JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
(1651-1719)

"C'est le protecteur des éducateurs chrétiens"
Dès 1679, il se préoccupe d'ouvrir des écoles gratuites
dans les paroisses populaires et se consacre tout
particulièrement à la formation des maîtres de ces écoles,
qu'il réunit en communauté et à qui il donne le nom de
"frères".
La grande nouveauté de sa réflexion est de ne pas
imposer le modèle scolaire des élites, de prendre ces petits
citadins tels qu'ils sont, pour les faire grandir à partir de
leur propre culture et dans le souci de les préparer à
prendre une place dans la société.

CONSTRUCTION DE SOI

Élèves de 6ème-5ème
1h par semaine, en équipes, animés par des lycéens et adultes bénévoles :
2 parcours proposés : Cathéchèse (sur-mesure à partir du Cathéchisme de l'Eglise Catholique) et
Culture Religieuse (avec Kim et Noé)
préparation à la Profession de Foi en 5ème
proposition de sacrements (Baptême et Première Communion) dès la 6ème.

Élèves de 4ème
Rencontres mensuelles, 2 parcours au choix :
"Réflexion Humaine et Chrétienne" en équipes, sur des thèmes proches de la vie et des questions des
jeunes
Teenstar, parcours de développement basé sur l'affectivité
+ aumônerie des 4/3, pour les jeunes qui désirent continuer leur parcours de foi

Élèves de 3ème
plusieurs rencontres par an, avec l'équipe de la Pastorale ou un intervenant extérieur, pour porter un
regard chrétien sur le monde
aumônerie des 4/3, pour les jeunes qui désirent continuer leur parcours de foi

COMMUNICATION
PRÉSENCE

Pour suivre au mieux toute l’actualité de l’établissement,
abonnez-vous à notre périodique PréSenCe.
20 € à l’année (4 numéros)

Restez
informés !

RÉSEAUX SOCIAUX

Pensionnat du Sacré-Coeur

CONTACT

86 Rue de Courlancy
51096 REIMS CEDEX

@psc_reims

03.26.61.64.00

Sacré-Coeur Reims

contact@psc-reims.fr
www.pensionnat-sacre-coeur.fr

'"Si vous avez envers eux la fermeté d’un père pour
les retirer et les éloigner du désordre, vous devez
aussi avoir pour eux la tendresse d’une mère pour
les recueillir et leur faire tout le bien qui dépend de
vous."

Jean-Baptiste de La Salle, Méditations 101.3

