
Bonjour à toutes et tous, 

Faire des portes ouvertes virtuelles est contre-nature tant au Sacré-Cœur l’accueil de tous au sein 
même de notre communauté compte énormément pour échanger, établir des premiers liens de relation 
d’un contrat de confiance éducative avec vous, familles et élèves.   

Nous allons tout de même au travers de cette visite virtuelle essayer de vous faire comprendre et 
ressentir ce qui se vit au sein de notre communauté. 

             UNE ÉCOLE AU COEUR DE NOS VALEURS          

Depuis 1837, c’est une longue vie communautaire qui a su s’adapter autour de son projet éducatif, 
servant la promotion humaine, autour de « Grandir par le vivre ensemble », et ces trois piliers : la 
confiance, l’espérance et l’affection, pour ne laisser personne sur le bord du chemin.

UNE ÉCOLE AVEC DES PARCOURS DE RÉUSSITE POUR TOUS        

C’est la richesse de notre « vivre ensemble » dans un ensemble scolaire avec sa diversité de ses 
secteurs de formation, sur 4ha et demi et ses dix bâtiments réservés à chaque identité : le collège, le 
lycée général, le lycée industriel - en bois, mécanique agricole, systèmes numériques et carrosserie -, 
le lycée de la gastronomie et des métiers en hôtellerie restauration et un pôle supérieur BTS dans ces 
formations en management en bois , mécanique et hôtellerie, sans oublier dernièrement l’ouverture 
d’une unité de formation par apprentissage et son centre de formation. 

C’est ainsi que chacun vit, en toute quiétude et dans l’air bonifiant de la Lozère sur ce campus, ou 
chacun conjugue sa formation dans ces espaces dédiés et des moments d’échanges sur des lieux 
communs autour de notre projet : « Grandir par le vivre ensemble », aux valeurs de notre tutelle Don 
Bosco. 

UNE ÉCOLE DE PROJETS        

Ouvert vers le monde extérieur, avec de nombreux projets internationaux, autour de sa charte 
Erasmus pour les stages, et les nombreux voyages scolaires. 

De nombreux projets sportifs, avec son complexe sportif, et de nombreux projets culturels sont 
menés, sans oublier de nombreux réseaux avec les branches professionnelles et tous les maîtres de 
stage. 
 

UNE ÉCOLE D’AUJOURD’HUI ENGAGÉE POUR DEMAIN        

Nous nous engageons vers une école de l’hospitalité, une école qui vit l’accueil et vit l’accueil pour 
placer l’humain au centre de nos préoccupations.  

Un engagement vers une école de l’explication, qui dit ce qu’elle fait et fait ce qu’elle dit -pourquoi, 
comment- pour donner à l’humain des repères pour l’aider à se construire. 

Un engagement vers une école du décloisonnement qui s’ouvre de son intérieur pour tisser des liens 
nécessaires vers l’extérieur, à la vie de tous. 

Un engagement vers une école de la participation - apprendre de, apprendre avec - qui permet 
l’engagement de chacun dans la construction d’une maison commune, aux valeurs éthiques, aux 
valeurs d’une citoyenneté responsable, aux valeurs de l’environnement, pour la prise en compte des 
relations humaines qui sont primordiales pour demain. 

DEMAIN ENSEMBLE !       

« Demain ensemble » pour vivre et grandir ensemble, pour construire un monde meilleur autour de 
cette charte éducative de confiance avec vous, familles et élèves, pour vraiment rebondir vers ce 
monde meilleur que nous devons construire ensemble. 

Nous vous souhaitons une bonne visite, nous restons à votre disposition et nous comptons vous 
recevoir très prochainement en rendez-vous individuels.


