
PROJET ETABLISSEMENT NDF

Accepter son corps

Valoriser ses talents et 

potentiels en 

développant ses 

capacités de 

communicaition

Apprendre à se 

connaître et à respecter 

l'autre

Se cultiver  et 

développer son esprit 

critique

S'informer et valoriser 

les filières et les métiers 

du secteur sanitaire et 

social

Construire ses actions 

de   professionnalisation

Internationaliser son 

parcours

Respecter des cadres 

relationnels et 

institutionnels

S'engager dans des  

projets  fédérateurs 

internes au lycée

S'engager dans des 

actions de partage

Ancrer l'enseignement 

dans la réalité

Expérimenter de 

nouvelles  technologies 

et développer les 

approches 

méthodologiques

Etre évalué 

positivement

Bénéficier d'un 

accompagnement et 

d'une écoute

Association sportive Travaux de groupe

Actions 

d'information: 

sexualité, 

interculturalité, 

religion, 

harcélement, 

handicap …

Cinéma
Intervention de 

professionnels

Aide  à la recherche de 

stages pour les PFMP

Organisation et 

accompagnement de 

stages  à l'étranger 

Définir la juste distance   

entre les personnes

Site internet avec vécu 

des élèves et 

mutualisaition de leurs 

actions et de leurs 

témoignages

Soirée associative

Actions 

pédagogiques mises 

en place par l'élève

e-learning Auto - évaluations Point écoute

Chorale

Exposé d'une séance 

d'apprentissage par un 

élève

Accompagnement des 

personnes à besoins 

particuliers et situations 

préoccupante (PAI)

Expositions, 

conférences

Témoignage d'anciens 

élèves

Accompagnement des 

élèves dans les 

structures durant leurs 

PFMP

Utilisation de la charte 

Erasmus

Prendre des sanctions 

équitables et 

individualisées

Voyages et sorties 

d'intégration 

Création de l'association 

AAFA
Stages conventionnels e-twinning Auto - régulation

Accompagnement 

Personnalisé

Ateliers théâtre Ateliers théâtre Ateliers débats Ateliers débats
Visite de structures 

professionnelles

Organisaiton de temps 

d'échange  à l'issue des 

PFMP

Sensibilisaiton au 

service civique

Veiller au respect du 

travail des personnels 

d'entretien et des locaux

Sorties théâtre Financements de l'APEL Visistes pédagogiques Scolinfo
Evaluation par 

compétences
Tutorat

Sophrologie
Restitution des 

expériences PFMP

Accès à l'information 

multimédia (CDI …)

Présentation des filières 

dans les classes

Réfléchir  à son apport 

personnel dans le métier

Organisation de 

séjours 

pédagogiques et 

culturels  à 

l'étranger

Veiller au respect de  la 

ponctualité et de 

l'assiduité

Association des anciens  

élèves
Collectes

Rencontres avec des 

professionnels

Séances de 

méthodologie

Responsabilisation en 

toute autonomie?

Accompagnement des 

personnes à besoins 

particuliers

Techniques d'auto - 

évaluation 

(enregistrements vidéo 

…)

Mise en place d'un 

média de 

communication

Accès à l'information 

multimédia au CDI et 

écran TV du hall

Organisaiton d'un 

forum des métiers

Développement de 

partenariats avec les 

professionnels des 

structures sanitaires 

et sociales

Accueil d'élèves 

étrangers

Veiller au respect 

des différences 

quelles qu'elles 

soient

Soirées d'élèves et 

rencontres festives

Animations en 

réseau: crèches, 

EHPAD, écoles 

maternelles

Visites de structures
Projet documentaire des 

médias
Soutien

Pratiques en ergonomie 

et soins.
Brainstorming

Participation aux 

journées du lycéen

Mise en place de 

passerelles entre le 

lycée professionnel et 

technologique, entre le 

lycée professionnel et 

l'enseignement 

supérieur

Intervention d'assistants 

en langue étrangère

Rencontres sportives 

enseignants élèves

Actions de sensiblisation 

à l'écocitoyenneté et à la 

prévention santé

Recherche de stages
Salles de travail en 

autonomie

Ecoute et suivi à 

distance

Formation SST 

(sauveteurs secouristes 

travail)

Consultation d'ouvrages 

sur les filières au CDI
Journée des talents

Partenariats associatifs 

(gens du voyage …)

Partage de projets sur 

l'international

Approfondissement du 

projet en 

Accompagnement 

Personnalisé en Heure 

Don du sang organisé 

par les élèves

Accueil des secondes

Expositions photos et 

vidéo

Temps forts et 

spirituels

Actions de financement 

pour les voyages

Le lycée Notre Dame de Fidèlité, établissement catholique congréganiste privé sous contrat d'association avec l'état, vit les valeurs chrétiennes en référence aux principes éducatifs des Sœurs de Notre Dame de Fidèlité. Il a pour objet d'aider les jeunes à développer leurs qualités intellectuelles, spirituelles 

et humaines et  à donner sens  à leur vie personnelle, civique et professionnelle en pleine responsabliité. Les acteurs de la communauté éducative veillent tout particulièrement  à cultiver chez les jeunes l'estime de soi et s'appliquent  à les accompagner dans leur cheminement, tant du point de vue scolaire 

que professionnel. L'adulte est par conséquent garant d'une autorité bienveillante et d'un apprentissage serein au service de leur autonomie et de leur développement.
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Lycée Technologique et Professionnel 

 Notre Dame de Fidélité

8 Rue du Petit Clos Saint-Marc

14 074 CAEN Cedex

L'élève et son développement personnel
L'élève construit son projet 

professionnel et personnel

L'élève vit et partage 

avec les autres
L'élève compétent dans ses études


