COLLÈGE ÉPISCOPAL - Sem’ de Walbourg

Un projet éducatif
fondé sur l’Évangile
dans un engagement partagé
Le Collège épiscopal Sem’ de Walbourg
est un établissement catholique d’enseignement
associé à l’État par contrat. Il réalise sa mission
éducative au sein de l’Église diocésaine,
conformément au statut de l’Enseignement
catholique adopté par l’Assemblée plénière
de la Conférence des évêques de France
le 18 avril 2013 et modifié le 7 novembre 2018.
En tant que collège épiscopal, il est placé
sous la tutelle directe de l’Archevêque de Strasbourg,
qui s’est entouré d’un Conseil de tutelle
auprès de l’Évêque, animé par le Directeur diocésain
de l’Enseignement catholique d’Alsace,
sous la présidence de son Évêque référent.
Son projet éducatif veut former les élèves
en fidélité à l’Évangile. Il affirme la dimension
spirituelle de la personne et engage
la communauté éducative à proposer
à tous de rencontrer Jésus-Christ.

Situé dans les Vosges du Nord,
le Collège épiscopal Sem’ de Walbourg
est un établissement catholique d’enseignement.
il accueille des élèves, garçons et filles,
en internat, externat et demi-pension,
du CM1 à la Terminale.
Pour les jeunes, leurs parents,
les enseignants et les éducateurs,
rejoindre le Sem’ de Walbourg, c’est adhérer
à un contrat moral et à un projet éducatif
fondé sur l’Évangile dans un engagement
partagé.
Le travail scolaire des jeunes s’accompagne
d’une implication dans les activités
péri-scolaires proposées, afin de concilier
réussite dans les études, épanouissement
personnel et sens des relations.
Les parents, premiers éducateurs
de leurs enfants, participent à ce projet
par un dialogue constructif,
en confiance avec l’équipe éducative.
Les enseignants et les éducateurs
du Sem’ de Walbourg sont invités à se former
et à se conformer à ce projet,
pour le mettre en œuvre collectivement,
concrètement et quotidiennement.
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L’ épanouissement de la
personne : notre ambition
pour chaque élève.
Si je n’avais pas été
à l’internat, je n’aurais
pas pu pratiquer autant
d’activités et obtenir
d’aussi bons réultats.
Du coup, je suis fière
de moi !
Lara

Nous concevons la réussite comme
un épanouissement de la personne humaine
dans toutes ses dimensions : physiques,
affectives, relationnelles, intellectuelles,
morales et spirituelles.
Forte de cette conviction, notre communauté
éducative s’attache à développer
pour nos élèves une pédagogie qui repose
sur quatre axes fondamentaux :
• Cultiver son ouverture d’esprit,
• Donner sens aux apprentissages,
• Accéder à l’autonomie,
• Savoir vivre avec autrui.

Spectacle musical.
Sur la scène
de la Castine
et en répétition.

Une pédagogie différenciée et un
accompagnement personnalisé sont
nécessaires pour permettre l’épanouissement
de chacun. Dans cette perspective, chaque
élève participe à l’enseignement religieux.
De plus, une proposition d’éveil à la foi
est faite à tous ; ceux qui le souhaitent
ont la possibilité de vivre et d’approfondir
la foi chrétienne au sein de l’établissement.
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Une pédagogie
de l’ouverture d’esprit
Never be afraid
to try something new,
remember the Titanic
was built by professionals,
but Noah’s ark was built
by an amateur.
Father Brown

Nous considérons que l’ouverture d’esprit
est indispensable à l’épanouissement
de la personne.
S’ouvrir au monde, c’est acquérir
des connaissances et des compétences.
C’est également s’intéresser aux différentes
traditions culturelles et religieuses,
aux technologies et aux enjeux de notre temps.
C’est pourquoi nous veillons à diversifier
les activités proposées à nos élèves,
afin de stimuler leur intelligence, mais aussi
leur curiosité et leur capacité à dialoguer
pour s’enrichir des différences.
Voyage linguistique à Londres
Tell de Thaïlande,
Max des USA,
Sofia du Brésil,
Yu et Yanzhen
de Chine au Sem’
pour une immersion
scolaire d’un an
en France.

Notre projet éducatif d’école catholique,
éclairé par l’Évangile, incite à l’échange
et au débat, au développement de l’esprit
critique de chacun, dans le respect de l’autre
et de la liberté de pensée.
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Une pédagogie
du sens et du projet
Au Sem’, on nous donne
le goût de l’effort, dans
le domaine qui nous
passionne comme dans
les matières indispensables à la poursuite
de nos études.
Louis

Donner sens aux savoirs et aux compétences
suppose un apprentissage solide et durable.
Dans cette perspective, nos enseignants
et éducateurs s’attachent, - dans la vie
de l’établissement, comme à l’occasion
d’activités périscolaires variées à développer une pédagogie de projet.
Une telle démarche intègre
un accompagnement personnalisé,
afin de donner à chacun, selon son rythme
et ses qualités, les moyens
de s’approprier ce qui est transmis.
Temps d’étude collectif

Cette intériorisation - enrichie de la dimension
chrétienne dont nous témoignons - permet
aux jeunes de prendre plus facilement
conscience de leurs potentialités
et de discerner ce qui peut orienter leur avenir.

et accompagné.

Astrophysiciens
en herbe de la 6ème
Sem’ Sciences en
pleine modélisation.
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Une pédagogie
de l’autonomie
et de la responsabilité
Notre élection comme
délégué ou membre
du CVC* ou CVL*
nous entraîne à la vie
démocratique et à
participer à des prises
de décisions concrètes.

* Conseil de la Vie Collégienne - * Conseil de la Vie Lycéenne.

Gaëtan

Rencontre entre le député de circonscription
et les lycéens dans le cadre
de la réforme du lycée.

Une tenue mixte
dans le respect
de l’image du Sem’.

L’éducation vise l’autonomie
de la personne.
Elle implique la responsabilité
et le respect, envers soi-même et autrui.
C’est pourquoi, nous veillons
à ce que nos élèves soignent
leur corps, leur tenue, leur langage
et leur comportement.
Ainsi se sentent-ils responsables
de l’image qu’ils donnent
d’eux-mêmes et de l’établissement.
L’autonomie, c’est la capacité d’évoluer
dans un monde en constante mutation
et « d’apprendre à apprendre »
tout au long de sa vie.
Mais c’est aussi acquérir les valeurs
morales et civiques nécessaires au bon
exercice de la vie sociale, à la solidarité
et à l’attention portée au prochain.
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Une pédagogie du « vivre
ensemble » et du respect
de l’environnement
A Walbourg, on est en
famille, même entre
professeurs et élèves.
De nombreuses activités
ludiques, sportives et
festives rythment l’année.
C’est sympa !
Camille

Un établissement d’enseignement
est avant tout un lieu de vie.
Le « vivre ensemble » ne va pas de soi.
Il s’apprend.
Les événements qui nous rassemblent
fédèrent notre communauté et sont l’occasion
d’en souligner la dimension spirituelle.
Nous sommes également très attentifs
à la qualité et à l’intégrité des relations
interpersonnelles, plus spécialement,
à la mixité filles/garçons. Des actions
concrètes sensibilisent aux dimensions
affectives, relationnelles et sexuelles.
Tournois de baby-foot
du mercredi après-midi.

La fête des lumières
nous réchauffe au cœur de l’hiver,

Le « vivre ensemble » est un apprentissage
social, il doit intégrer une conscience
des défis environnementaux
et une éducation éco-citoyenne.
Le cadre verdoyant de notre établissement
s’y prête admirablement.

avec des lectures bibliques
pour le côté spirituel, et pour l’aspect
festif, un goûter toujours convivial !
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L’ esprit de réussite
En définitive, le projet éducatif
que nous partageons avec nos élèves,
leurs parents, nos enseignants et éducateurs,
c’est de réussir sa vie !
Cette réussite est fondée sur le savoir,
mais aussi sur le « savoir être »
qui consiste à s’ouvrir au monde
et aux autres, pour mieux devenir soi.
Cet esprit de réussite suppose,
de la part de tous, de souscrire à des valeurs,
des règles, et des activités communes.
C’est un engagement exigeant.
Mais, n’est-ce pas dans l’exigence
que se forge la confiance ?
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Accueil : +33 (0)3 88 90 29 29
Sur internet : sem-walbourg.eu
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