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Le projet éducatif est porté par l’ensemble de la communauté éducative et s’adresse à 
chacun des membres qui la constitue : élèves, parents, enseignants, personnel éducatif et 

administratif, équipe de gestion. 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

● APPRENDRE ET S’OUVRIR AU MONDE 

L’objectif de l’Établissement Notre-Dame de France est de dispenser l’enseignement conforme 
aux exigences de l’Education Nationale, dans une continuité des classes maternelles jusqu’au 
baccalauréat général (séries L, ES et S), ce qui permet une pleine cohérence éducative. 

Notre-Dame de France vise une recherche de l’excellence à travers une formation intellectuelle 
exigeante et de qualité : que chaque élève puisse donner le meilleur de lui-même par le travail et 
le développement de tous ses talents. 

L’équipe éducative partage le même souci de transmettre des savoirs et de former le jugement, 
dans la recherche de la vérité. Elle cherche à développer chez les jeunes l’aptitude à écouter et à 
regarder pour une juste appréhension des connaissances. 

L’Établissement veut conduire les élèves à s’approprier leur héritage culturel par de nombreux 
voyages et activités. 
  

● VIVRE ENSEMBLE 

L’Établissement se veut à taille humaine afin de permettre à chacun d’être reconnu et 
accompagné. Il est un référent pour les familles, les jeunes et toute l’équipe éducative. 

Notre-Dame de France est attentif à la qualité des relations entre toutes les personnes, jeunes 
et adultes, qui vivent dans l’Établissement, ce qui favorise un climat de confiance et de joie dans 
lequel chacun peut s’épanouir. L’expérience de l’autre et de la différence contribuent à la 
construction de l’identité personnelle et se manifeste concrètement. 

Cet objectif a ses exigences : le respect des personnes, ainsi que l’adhésion au Règlement 
intérieur. 

 

« Le 8 décembre », 
fête de L’IMMACULEE CONCEPTION de la 
Vierge Marie est, depuis la fondation, 

la fête de l’Établissement. Par son 
déroulement et ses manifestations 

- messe, activités théâtrales -  
elle est l’une des expressions les plus 

marquantes de ce projet éducatif. 

Développer son 
intériorité spirituelle Vivre ensemble 

Apprendre et 
s’ouvrir au monde 



 
 

 

● DÉVELOPPER SON INTÉRIORITÉ SPIRITUELLE  

 Notre-Dame de France est un établissement catholique pour lequel la dimension 
spirituelle, fondée sur la vision chrétienne de la personne et du monde, est essentielle. 

 L’Établissement s’applique à lui-même le souhait exprimé par les évêques de France : 

« Tous doivent pouvoir bénéficier d’une éducation où, au cœur de l’établissement, le dire, le faire et l’être sont 
enracinés dans la foi au Christ Sauveur. A travers l’enseignement, le vivre ensemble, l’attention au plus petit, c’est 
l’amour de Dieu qui veut se traduire en vérité. » (Assemblée de Lourdes) 

 L’annonce et la transmission de l’Evangile sont des réalités vivantes : en respectant les 
cheminements individuels, les éducateurs de la foi ont le souci de faire découvrir la relation 
personnelle avec Dieu dans le silence, source de la formation de la conscience et de 
l’engagement au service des autres. Chaque élève suit un enseignement (catéchèse, culture 
chrétienne) inscrit dans l’emploi du temps. Cet enseignement structuré permet aux baptisés de 
grandir dans le Christ avec l’Église, et à tous d’approfondir la connaissance du christianisme et la 
recherche personnelle du sens dans le monde d’aujourd’hui. 

 Sacrements, célébrations, activités de service et temps forts spirituels sont régulièrement 
proposés.  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MISSION DE 

NOTRE-DAME DE FRANCE 

FORMER LA PERSONNE DANS TOUTES SES 

DIMENSIONS : PHYSIQUE, INTELLECTUELLE, 
RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET SPIRITUELLE. 

Il s’agit de donner à chaque jeune la 
possibilité de construire une identité 
personnelle solide en développant une 
véritable intériorité.  

C’est ainsi que chacun pourra former sa 
conscience dans la vérité, s’exercer à 
prendre des responsabilités et conquérir 
progressivement sa liberté pour devenir 
capable de s’engager dans la société au 
service du bien commun. 

S’appuyant sur les fruits d’une longue 
expérience et prenant en compte l’évolution 
différente des filles et des garçons, 
l’Établissement propose une coéducation 
réfléchie et adaptée selon les âges. 

Tout en offrant un climat serein, propice à 
l’étude, ce choix permet une véritable 
éducation à l’altérité, à la complémentarité 
et, par-là, à la construction de la 
personnalité de chaque jeune. 

A LA SOURCE 

Premier établissement scolaire à ouvrir 
largement l’accès au baccalauréat pour les 
jeunes filles de Marseille, le Cours Notre-
Dame de France a été fondé en 1919 par 
trois jeunes femmes audacieuses, 
attentives à répondre aux besoins de leur 
temps en proposant aux jeunes filles une 
solide formation intellectuelle et spirituelle.  

En 1932, c’est l’une d’elles, Marie Pila, qui 
collabore aux côtés du père Marie-Eugène 
de l’Enfant-Jésus, carme (1894-1967), à la 
fondation d’une nouvelle famille dans 
l’Eglise : l’Institut séculier Notre-Dame de 
Vie, qui assure la tutelle de l’Établissement 
et dont plusieurs membres consacrés 
appartiennent à l’équipe éducative. 

L’École-Collège-Lycée Notre-Dame de 
France s’inscrit dans le projet et les 
orientations de l’Enseignement Catholique : 

« Les écoles catholiques offrent à tous une 
éducation qui a pour but le développement intégral 
de la personne et qui répond au droit de tous à 
accéder au savoir et à la connaissance. Mais elles 
sont appelées à offrir à tous, également, dans le 
plein respect de la liberté de chacun, la proposition 
chrétienne, c’est-à-dire Jésus-Christ, qui donne 
sens à la vie, au cosmos et à l’histoire.  

       Pape François 


