Projet pédagogique
« Quand on connaît la volonté de Dieu, tout est bien. »
Bienheureux Charles d’Autriche

« Premiers responsables de leurs enfants, les parents ont le droit de choisir pour eux une école qui
correspond à leurs propres convictions. Ce droit est fondamental. »
Catéchisme de l’Eglise Catholique, no 2229.

Convaincu que Dieu a donné à chacun des enfants des talents à faire fructifier, le Cours Bienheureux Charles
d’Autriche désire faire grandir les élèves dans la joie d’apprendre et leur faire goûter le sens du beau et du
vrai.
Ce cours a été fondé par des familles soucieuses d’accompagner leurs enfants dans cette étape de
l’adolescence pour en faire des adultes libres, épanouis et capables de décisions. Ainsi, ils deviendront à leur
tour des témoins de la Foi.
C’est pourquoi le Cours Bienheureux Charles d’Autriche propose :
-

Une formation intellectuelle de qualité grâce une pédagogie éprouvée et un enseignement structuré.
Une formation humaine et morale solide.
Une ouverture au monde des arts et de la culture.
Une transmission vivante de la Foi catholique.

www.cours-bca.fr
cours-bca@orange.fr
La Ruelle, 91, rue du Maréchal Juin 49000 Angers

Dimension pédagogique
La pédagogie classique s’attache à conduire chaque élève afin qu’il donne le meilleur de lui-même, chacun
selon ses capacités. Elle allie donc exigences et encouragements.
-

-

Effectifs modestes : ce choix offre un suivi personnalisé pour l’élève et un encadrement attentif de la
part des professeurs.
Lien étroit avec les parents : les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants.
Répartition naturelle des enseignements : matières fondamentales exercées le matin, matières dites
d’éveil ou d’ouverture appliquées l’après-midi.
Le corps enseignant : recruté par le directeur du collège en lien avec le conseil d’administration de
l’établissement. Le cours choisit de recruter des enseignants, hommes ou femmes enracinés dans la
Foi, ayant une expérience manifeste du milieu scolaire et menant à bien leur mission.
Volonté de bien faire : chaque élève a à cœur de donner le meilleur de lui-même dans toutes les
facettes de son travail (attitude et résultats scolaires).

Dimension enseignante
Le Cours Bienheureux Charles d’Autriche s’appuie sur les instructions officielles de l’Education Nationale
de l’enseignement au collège. L’enseignement scolaire est dispensé au moyen de livres et de méthodes
d’apprentissage choisis avec soin dans le respect du Magistère de l’Eglise catholique.
Les objectifs sont les suivants :
Une maîtrise rigoureuse de la langue française inscrite dans son histoire littéraire
Une initiation à la littérature et au latin dès la 6ème (développement de l’esprit de logique, meilleure
connaissance du français...)
Un apprentissage logique des mathématiques
Un apprentissage vivant de l’anglais (conversation…)
Une connaissance concrète du monde et de la nature (histoire chronologique, géographie, et SVT),
Une ouverture indispensable au monde artistique dans toutes ses composantes (histoire de l’art, histoire de la
musique, dessin, menuiserie, bricolage, jardinage…)
L’enseignement de ces différentes matières s’articule autour des principes généraux communs : le travail de
la mémoire, le développement de l’expression écrite et orale, et l’appropriation de connaissances qui
enrichissent la culture générale de l’enfant. Tous ces choix participent à l’édification pour chacun des élèves
d’un socle de savoirs, fruit d’un héritage et outil précieux pour décrypter notre civilisation.

www.cours-bca.fr
cours-bca@orange.fr
La Ruelle, 91, rue du Maréchal Juin 49000 Angers

Dimension spirituelle et humaine
Le cours Bienheureux Charles d’Autriche est un établissement catholique s’inscrivant dans l’élan de la
Nouvelle Evangélisation prônée par l’Eglise. Il se donne pour mission de transmettre la Foi aux jeunes, « sel
de la terre ».

Une identité spirituelle chrétienne claire :
L’équipe éducative et les professeurs, enracinés dans la prière, partagent cette même foi. Par leur attitude,
leur regard et leur relation avec les enfants, ils constituent des témoins authentiques du Christ.
La vie de prière rythme la journée de l’école : prière du matin, bénédicité et action de grâces. La vie
sacramentelle participe à ce projet : l’Eucharistie, « source et sommet de la vie chrétienne », est célébrée au
moins une fois par mois. La messe est dite dans le rite romain, sous ses deux formes liturgiques (forme
ordinaire et forme extraordinaire) dans le respect du Motu Proprio Summorum Pontificum de 2007 de Benoît
XVI. Les enfants peuvent, s’ils le désirent, se confesser et s’entretenir avec un prêtre.
Le catéchisme est sujet à un apprentissage régulier et à des évaluations.
Chaque adulte veille à transmettre aux adolescents le sens du sacré et à nourrir leur vie intérieure en mettant
en exergue les modèles des Saints. Ils apprennent ainsi à se respecter, à partager et à pardonner.

Une formation humaine bienveillante :
Le sens de l’engagement : il s’avère que les générations actuelles peinent à s’engager dans la vie civique ou
la vie associative. Notre jeunesse ignore les enjeux de l’engagement. L’élève souscrit donc à un projet
pédagogique sous forme de « charte » qui lui est expliqué lors d’un entretien avec ses parents et le directeur
du collège : il prend conscience de la parole donnée et s’attache à respecter ainsi son engagement.
Cette charte est directement inspirée du projet pédagogique de l’établissement que les parents approuvent et
signent également lors de l’inscription de leur enfant. Cet engagement réciproque offre donc une base de
discussion si l’attitude du collégien laisse à désirer.
L’encouragement à des valeurs nobles : la politesse est de mise, les règles de savoir-vivre dispensées. Le
respect du corps et la délicatesse sont requis. L’attitude face à autrui est empreinte de charité et de
bienveillance. La vulgarité, les propos déplacés et l’insolence tant dans le comportement que dans le langage
ne sont pas admis.
Ces exigences ne forment pas des freins à l’épanouissement individuel. Bien au contraire, elles leur
fournissent les moyens de devenir adultes libres et responsables.

www.cours-bca.fr
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