On ne choisit pas de passer un certain nombre d’années dans un lycée sans réfléchir à ce que nous voulons et à ce que nous
propose ce lycée. C’est pour éclairer ce choix et avoir quelques points de repère tout au long de la scolarité, que nous vous
proposons ce petit fascicule.
Le Lycée « ORION » est un lycée qui relève de l’Enseignement Catholique, pour qui le travail éducatif est finalisé par un
regard chrétien sur l’homme, la société et le monde. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui font le choix de ce lycée soient
nécessairement croyants. Mais ils s’engagent à respecter la finalité du projet que se donne ce lycée.

Lieu de
convivialité

Préparer son
devenir
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devenir humain

S’ouvrir sur
l’extérieur

Tout d’abord, le Lycée « ORION » veut être un LIEU DE CONVIVIALITE où il fait bon vivre. C’est la condition première pour que chacun
puisse s’épanouir et préparer sérieusement son avenir professionnel et humain. Mais cette convivialité n’est possible que si chacun y contribue
activement – professeurs, élèves, parents, personnel de service.
Ceci suppose un accueil mutuel, chacun étant reconnu et respecté dans la situation qui est la sienne au sein de l’établissement. Respect non
seulement dans le comportement, mais aussi les paroles les uns vis à vis des autres. Respect aussi du matériel, des murs…
Ceci suppose aussi de la part de chacun un effort pour une écoute mutuelle et un refus de cataloguer tel ou telle. C’est peut – être l’un des
points les plus importants et des plus difficiles. Car écouter veut dire se vider de soi – même, de ses préjugés pour accueillir l’autre dans sa
différence. Ce qui peut être dérangeant et amener à relativiser son point de vue. Or la tendance naturelle d’un chacun n’est – elle pas de vouloir
imposer son point de vue avant même d’avoir bien saisi ce que l’autre veut nous dire ? « Qu’est – ce – qui te fait dire cela ? … Peux – tu préciser ?
… » voilà ce qui devrait toujours être à la base d’une véritable écoute, d’un réel dialogue.
Ceci suppose enfin, que là où il est, chacun se sente responsable de l’ensemble de ce qui se vit, se réalise, se passe dans le lycée et prenne une
part active à la vie et à toutes initiatives tendant à promouvoir cette convivialité.
Le Lycée « ORION » a pour projet de permettre à chaque jeune de PREPARER sérieusement non seulement SON AVENIR PROFESSIONNEL,
mais aussi SON DEVENIR HUMAIN. Qu’il puisse acquérir les compétences et l’autonomie nécessaires pour exercer son métier et une certaine
aptitude au changement dans un monde qui bouge et se transforme rapidement. Les professeurs incitent chacun à mettre au point sa propre
méthodologie. Qu’il puisse aussi acquérir toutes ces valeurs humaines de dialogue, d’échange, d’ouverture, de maîtrise de soi, de respect de l’autre…
qui lui permettront, demain, de prendre une part active dans la vie de la cité en vue de construire une vie de famille, de quartier, de village… la plus
humaine possible.
Ceci suppose qu’au sein de l’établissement chacun ait à cœur de développer ses capacités humaines et intellectuelles. Bien entendu, chacun n’a
pas les mêmes dons ; l’entr’aide et le soutien mutuel sont alors bénéfiques et enrichissants pour tous. C’est untel qui va mettre ses capacités en
langues au service de tel autre qui a plus de mal à assimiler ou comprendre et inversement cet autre va peut – être pouvoir aider à son tour celui qui
a besoin d’un soutien en biologie. C’est aussi un travail en groupes. Certes, cela prend du temps et demande de sortir d’un certain ‘’chacun pour soi’’,
mais n’est – ce – pas se préparer à demain ? … Et donner du temps à l’autre n’est – ce – pas aussi s’enrichir soi – même et créer des liens porteurs
d’amitié ? Certes parce que nous sommes différents et que chacun a sa personnalité, il y aura toujours des confrontations entre jeunes, entre
professeurs et jeunes.
Confrontations qui ne pourront être que bénéfiques et enrichissantes dans la mesure où elles se font dans le respect, l’écoute de l’autre et non
dans une volonté de domination. Voilà les orientations que chacun est invité à prendre pour le bien de tous.
Le Lycée « ORION » se veut aussi OUVERT SUR L’EXTERIEUR d’où ces stages, ces visites d’entreprises, de différents services sociaux…
l’appel à des personnes extérieures qui apportent leurs compétences professionnelles et aussi humaines… ces temps forts que sont la Fête de la
Science, les veillées de Noël, le Printemps de l’Europe, les projets d’utilité sociale permettant à chacun d’une part de s’ouvrir à la réalité du monde
qui l’entoure ou dans lequel il va entrer demain, et d’autre part, de dévoiler ses talents et, encouragé par le regard des au tres, d’acquérir une
confiance en soi.
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Le Lycée « ORION » veut enfin éveiller chez les jeunes le SENS DES RESPONSABILITES en apprenant à chacun à assumer et signer ses
actes, qu’ils soient positifs ou négatifs. D’où cet appel aux initiatives, à l’animation du foyer, à la mise en place des délégués de classe, à s’investir
dans tout ce qui est loisirs, vie de l’établissement. C’est en se frottant ainsi à la réalité qu’on se forge pour demain une personnalité.
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lieux
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Toutefois, ce « vivre ensemble », cette « construction de soi »… ne peuvent se faire sans perspective. Voilà pourquoi le Lycée « ORION » tient
à créer des LIEUX D’ECHANGE ET DE REFLEXION autour de questions fondamentales comme : « Vivre, oui, mais pour qui, pour quoi ? » - « Un
corps sexué, mais pour en faire quoi ? » - « Travailler, mais est – ce nécessaire, si oui, pour quoi faire ? » - « Comment vivre différents et sortir de
l’intolérance ou de la violence ? » - « Des religions existent, certaines ont marqué l’histoire de notre pays, qu’en savons – nous ? » - « Une éthique ou
une morale sont – elles encore nécessaires aujourd’hui tant au sein d’une vie privée, qu’économique ou scientifique ? »… etc. Autant de questions
soulevées soit par les programmes scolaires, soit par l’actualité, soit par le vécu d’un chacun, qu’il faut éclairer à la lumière d’échanges, de
témoignages, de paroles évangéliques.

S’appuyer
sur le rôle
des parents

LES PARENTS, de leur côté, sont invités à s’intéresser à tout ce que leurs jeunes vivent au sein du lycée par un dialogue à la maison, une
participation aux fêtes ou à certains temps forts, ainsi qu’aux réunions de parents pour chaque classe et à l’assemblée générale annuelle, à entrer
dans l’association des parents d’élèves et bien entendu en prenant rendez – vous avec les professeurs autant qu’il est nécessaire pour une
coordination, un soutien et un suivi du jeune, plus encore aux moments où des caps sont plus difficiles à passer.
Adultes, parents, professeurs, éducateurs… nous nous rappellerons qu’avoir vis à vis de nos jeunes un certain nombre d’exigences dans le travail
et le comportement, c’est les aider à se construire comme citoyens, leur témoigner de l’amour et une certaine foi dans leurs capacités humaines et
intellectuelles. Alors qu’un laisser faire sera toujours vu comme une démission et une indifférence à leur égard, ce que ces jeunes tôt ou tard
sauront bien reconnaître.

Voilà ce vers quoi, pour le bien de tous les jeunes, voudrait tendre le lycée « ORION ». Sachant
que chacun aura à cœur d’y apporter sa pierre, c’est avec joie et confiance que nous vous
accueillerons si tel est votre choix.

