Projet Educatif Pastoral
« ON NE REUSSIT BIEN QUE LA OU L’ON SE SENT BIEN »

Des racines…
L’école de Poisy, créée en 1953 à Annecy le Vieux, a été le fruit d’une véritable volonté,
d’un travail acharné et de beaucoup d’imagination de ses fondateurs, pour faire
face aux besoins de formation dus à la révolution technique de l’agriculture.
Dès lors, enrichi de multiples alliances, l’ISETA devient un pôle de compétences
unique en Haute-Savoie, véritablement implanté sur le territoire et doté d’une solide
reconnaissance des professionnels du milieu.

Des ailes…
A travers les formations, les activités en lien avec l’hébergement et l’ensemble de la
pédagogie mise en œuvre à l’ISETA, nous permettons aux jeunes de développer un
sentiment d’appartenance à cette communauté éducative familiale.
Attentifs à la réussite de nos jeunes, nous nous attachons à les entourer d’une
présence bienveillante pour qu’ils se sentent aimés et reconnus. C’est avec beaucoup
de douceur et d’exigence éducative que nous voulons œuvrer au service des jeunes en
posant sur eux un regard d’espérance.

Pour cela, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs :

Accompagner le jeune dans sa construction personnelle :
✓ Accorder la confiance pour construire une réciprocité
o

Garantir un cadre sécurisant

✓ Permettre à chacun de révéler, valoriser ses compétences et ses réussites
personnelles
o

Ateliers divers (musique, radio, sport, jardins…)

o

Cérémonie de remise des diplômes

o

Investissement dans le challenge interclasse

« Sans
affection pas
de confiance.
Sans confiance
pas
d’éducation. »
Don Bosco

✓ Favoriser la responsabilisation et l’acquisition de l’autonomie
o

Présence de Délégués (classe, établissements, ASEL, écoresponsable)

o

Implication dans les projets de l’établissement

o

Education à la citoyenneté

✓ Offrir un accompagnement personnalisé
o

Lien avec les familles

o

PVS référents, professeurs principaux

o

En pratiquant une écoute bienveillante par le « Point écoute » comme
par l’ensemble de la communauté éducative

o

Lien internat / externat par des équipes en relation

✓ S’épanouir en développant des convictions personnelles
o

Participation conférence / débats

o

Spectacles vivants et réflexion sur les enjeux de société

o

Prévention des conduites à risques chez les adolescents

Accompagner le jeune dans sa relation au monde :
✓ S’épanouir dans la construction du bien et du bien-être collectif
o

Actions de solidarité

✓ S’enrichir du potentiel collectif
o

Valoriser les réussites collectives

✓ Apprendre à vivre ensemble dans le respect mutuel
o

Médiation

✓ Nouer une relation d’autorité en portant un regard bienveillant
o

Discipline positive : Reconnaître / Réconcilier / Réparer

o

Vivre la cohérence entre le dire et le faire

✓ S’ouvrir à l’international
o

Voyages d’études

o

Stages à l’étranger

o

Actions de coopération internationale

« On peut
fonder le
pouvoir sur la
menace, on
ne peut
fonder
l’autorité que
sur la
confiance »
Don Bosco

Pour leur permettre de rencontrer Jésus Christ :
✓ Découvrir les chemins de l’intériorité et favoriser la connaissance de soi
✓ Donner un sens à leur vie
✓ Permettre la rencontre avec les autres et avec l’Autre
✓ Offrir à tous et à chacun de découvrir le Christ

✓ Accueillir tout chrétien pour grandir dans la foi et la partager en
communauté dans un climat de joie
o

Partage de temps forts liés au calendrier liturgique

✓ Vivre la mission de service de la communauté humaine et la convivialité
fraternelle

