Arbre du projet d'établissement : Lycée Professionnel et Technologique Myriam
La communauté éducative du lycée professionnel et technologique Myriam, établissement catholique d'enseignement, accueille,
dans l'esprit de Saint Vincent de Paul, des élèves, des apprentis et des étudiants dans leur diversité, avec leurs qualités et leurs fragilités.
Grâce à une dynamique de réseau, le lycée favorise l'ouverture spirituelle, culturelle et sportive
de façon à développer le "vivre ensemble" au lycée et dans la société d'aujourd'hui et de demain.
Dans un esprit de partage et d'entraide, par l'écoute et le respect, chacun sera accompagné, intégré et valorisé
de façon à se construire et construire son projet personnel et professionnel.
Axe 1

Axe 2

Axe 3

Accueillir, inclure chacun
et former des citoyens responsables

Promouvoir chacun
à travers ses apprentissages et ses projets

Développer l'ouverture
culturelle, spirituelle et sportive

Proposer des
parcours adaptés

Encourager
l'engagement
auprès des autres

Susciter une
attitude
responsable et
respectueuse

Aider le jeune à
trouver sa place au
lycée

Communiquer
pour valoriser des
projets

Faciliter l'insertion
dans le monde
professionnel

Varier les
approches
pédagpgiques

Favoriser
l'ouverture à
l'international

Inciter la
rencontre et le
partage de valeurs

Développer la
culture, l'art et le
sport

De la 3ème au BTS

Commerce solidaire
avec
Nosy Mena

Règles du vivre
ensemble

Accueil élèves par
PP durant rentrée
échelonnée

Site du lycée

Visites
d'entreprises

Pédagogie
différenciée

Section européenne

Réflexion sur les
différentes
religions

Projets arts
appliqués en
partenariat

Unité de Formation
par Apprentissage

Actions
humanitaires

Interventions santé
et respect du corps

Encadrement des
nouveaux en cours
d'année

Journées Portes
Ouvertes

Intervention de
professionnels

Accompagnement
Personnalisé

PFMP en Europe

Découverte de la
vie de St Vincent de
Paul

Rencontres
sportives

Centre de
Formation
Continue

Liens
intergénérationnels

Formation au
secourisme

Lutte contre le
décrochage

Myriades
d'information

Périodes de
Formation en Milieu
Professionnel

Enseignement
Général Lié à la
Spécialité

Recherche de
partenariats et de
financements

Partages de
croyances

Section sportive
aviron

Unité Locale
d'Inclusion Scolaire

Entraide entre
élèves

Sensibilisation au
handicap

Atelier sophrologie

Présentation
filières forums et
salons

Applications
professionnelles
toutes filières

Partenariat
pédagogique avec
le professeur
documentaliste

Reconnaissance des
acquis européens

Fete de St Vincent :
talents de Myriam

Association sportive
natation et
musculation

Liens avec les
services de soin
spécialisé

Echanges et
rencontres avec les
anciens élèves

Initiation à la
philosophie

Point écoute avec
une psychologue

Participation au
Projet d'avenir et
au Festiv'

Magasin
d'application

Voyages
linguistiques

Projets cinéma

Journée
d'intégration

Défilé de
mode

Projets patrimoine

Vie du foyer

Orientation et
projet personnel

Projets lecture

Projet pastoral
Politique documentaire
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