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PROJET ÉDUCATIF
contact@mariepila-carpentras.fr • www.mariepila-carpentras.fr

MATERNELLE
418, avenue du Mont Ventoux
84200 Carpentras
Tél. : 04 90 37 33 46

ÉLEMENTAIRE
18, rue des Marins
84200 Carpentras
Tél. : 04 90 63 17 31

COLLÈGE
459, avenue Jean Moulin
84200 Carpentras
Tél. : 04 90 63 07 54

LYCÉE
105, rue Duplessis
84200 Carpentras
Tél. : 04 90 63 00 93

Au cœur de nos choix éducatifs
Une organisation innovante en cycles, répartis sur 4 sites pour offrir 
un environnement adapté aux différentes étapes de la croissance des jeunes :

➊ École maternelle au Clos
➋ École élémentaire rue des Marins
➌ Cycle de 6e - 5e - 4e sur le site de l’Aqueduc
➍ Cycles de 3e - 2de et de 1re - Terminale rue Duplessis

Une mixité déclinée sous différentes formes selon les âges,  
pour aider les jeunes à grandir en tant qu’homme ou femme et à découvrir  
la richesse de la différence :
• Au primaire et au lycée : mixité.
•  Au collège : classes distinctes pour les apprentissages, mixité pendant les temps 

de récréation.

Une annonce de la foi chrétienne présentée comme chemin  
de vraie liberté :
•  Un temps hebdomadaire pour tous dédié à la formation humaine et religieuse.
•  Des propositions pour nourrir la vie chrétienne (catéchèse, sacrements et vie 

liturgique, aumônerie, groupes de prière).



1896 - 1974

L'établissement catholique MARIE 
PILA est un établissement privé sous contrat 
d'association avec l’état, confié à la tutelle de 
l’Institut Notre Dame de Vie. Il accueille des 
élèves de la maternelle à la terminale.

Selon la vision éducative de Marie Pila, 
l’éducation a pour but de permettre aux enfants et 
aux jeunes, dans une atmosphère de confiance et 
d’exigence, de trouver « un équilibre qui vient des 
profondeurs », de déployer et faire fructifier les 
richesses de leur personnalité, afin de devenir un 
jour des hommes et des femmes adultes, capables 
de se donner et de s'engager, selon le projet de 
Dieu pour eux.

Les 5 axes du projet éducatif

Apprendre à réfléchir
•  Acquérir des connaissances et des méthodes, apprendre à penser.
•  Découvrir le goût de l’effort, du travail bien fait, viser l’excellence.
•  S’ouvrir à l’intériorité et faire l’expérience du silence pour permettre la structuration 

de la réflexion, la construction du jugement, le discernement et la recherche de la 
vérité.

• Développer ses talents et sa créativité.
L’équipe éducative s’engage à donner un enseignement de qualité afin que chaque 
élève se construise et soit encouragé à donner le meilleur de lui-même.

Grandir dans la liberté
•  Apprendre à discerner : identifier les points d’appui pour devenir des adultes 

responsables, porteurs d’un idéal.
•  S’engager, prendre des initiatives, des décisions : former sa volonté pour pouvoir 

choisir librement et tenir dans ses engagements.
•  Construire son projet de vie ; concevoir et mettre en œuvre un projet d’orientation 

scolaire et professionnel.
L’équipe éducative, par sa cohérence de vie, s’engage à accompagner le jeune dans la 
croissance de sa liberté.

S’ouvrir au monde
•  S’émerveiller devant le beau et le bien, s’enrichir du contact avec les choses 

concrètes.
•  Prendre soin de la nature et de l’environnement.
•  S’ouvrir à la culture, aux arts et aux richesses des autres pays.
•  Utiliser à bon escient les outils mis à notre disposition par le progrès technologique.
•  Comprendre le monde et s’investir en faveur du bien commun.
L’équipe éducative, par son dynamisme et son implication dans divers projets,  
ouvre les élèves au monde qui les entoure.

Vivre des relations vraies  
dans une atmosphère sereine

•  Vivre des relations de qualité entre élèves, avec tous les membres  
de la communauté éducative.

•  Accueillir l’autre dans le respect de ses différences.
•  Vivre et apprendre dans une atmosphère de confiance et de joie.
•  Vivre des relations constructives entre garçons et filles : découvrir, apprendre  

à connaître et respecter l’autre selon son âge, son identité propre.
•  Vivre des temps forts d’entraide, de partage, de fête.
L’équipe éducative, par son écoute et sa bienveillance, permet à l’élève de vivre  
dans un climat de confiance.

Se découvrir aimé de Dieu
•  Rencontrer Jésus-Christ à travers le témoignage des membres  

de la communauté éducative.
•  Découvrir la joie de servir.
•  Recevoir une annonce de la foi chrétienne, y répondre librement.
•  Pour ceux qui veulent marcher à la suite du Christ, pouvoir approfondir leur foi  

par la catéchèse, la découverte de l’amitié avec Dieu dans la prière et les sacrements, 
en lien avec l’Église locale.

L’équipe éducative, en accueillant chaque élève dans sa singularité, lui permet  
de se découvrir aimé de Dieu.


