Préambule

« Remerciements aux enseignants, personnels OGEC, parents : tous membres
de la communauté éducative de Viala-Lacoste.
Remerciements à nos prêtres accompagnateurs et au curé de la paroisse.
Une mention toute particulière aux membres du comité de pilotage.
Nous n’oublierons pas nos prédécesseurs sans lesquels Viala-Lacoste ne serait
pas ce qu’il est aujourd’hui.
Le projet d’établissement se voit inscrit dans la loi du 10 juillet 1989. Sans
attendre cette date, il trouve son origine en notre sein en 1987, au travers
d’un projet éducatif.
Aujourd’hui, nous voulons, à l’occasion de réformes importantes, et face aux
évolutions permanentes du monde et de l’éducation, remettre les valeurs
fondatrices de Viala-Lacoste en perspective.
Vous découvrirez les 4 piliers qui donnent l’assise à notre projet.
Nous chercherons à faire vivre et évoluer ce travail afin de rester au contact
de nos aspirations, qu’elles soient pastorales, éducatives, pédagogiques et
d’ouverture sur le monde.
Apprendre et partager, c’est grandir. Grandissons alors ensemble dans notre
foi en Dieu et en ces jeunes que nous accompagnons avec les familles, sur leur
chemin. »

La direction

1

L’ensemble scolaire Viala-Lacoste a pour responsabilité de remplir un service
d’éducation, éclairé par une mission d’Église, conformément à la vocation des
Frères Maristes.
Viala-Lacoste rassemble, en une Communauté éducative, des élèves, des
adultes, croyants et non croyants. Cette Communauté, en constante évolution,
nécessite un projet d’établissement, cadre indispensable à la mise en œuvre de
nos missions éducative, d’enseignement et pastorale.

I - HISTORIQUE
1.1 Historique
C’est en 1887 que la première pierre de l’établissement est posée, selon
la volonté de Monsieur Viala de Lacoste pour « fournir aux pères de famille de
Salon-de-Provence,

les

moyens

faciles de faire

élever

leurs

enfants

chrétiennement (…) pour la plus grande utilité des âmes, la paix véritable des
familles et de la société si troublée ». L’école compte alors 7 classes…
Tout de suite cette école est confiée aux Frères Maristes, déjà présents à
Salon-de-Provence, et qui allaient donner une impulsion déterminante à
l’Enseignement catholique local.
Les Frères Maristes sont de retour dans l’établissement en 1940,
après en avoir été expulsés en 1903, deux ans avant la loi de Séparation de
l’Église et de l’État. Le comité des écoles libres leur confie de nouveau la
direction de l’école Viala-Lacoste, point de départ de sa modernisation : les
associations AEP et APEL remplacent désormais le comité et contribuent à son
dynamisme.
La réussite de l’établissement se traduit par une demande croissante
des familles, ce qui conduit à d’indispensables agrandissements en 1950 et en
1969, grâce à la disponibilité de terrains paroissiaux. Dès 1964, des classes de
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lycée sont ouvertes dans la structure du collège et c’est en 1972 que le
bâtiment du lycée voit le jour. Par la suite, en 1978, est construite l’école
primaire annexe, l’École Abbé Ranchier.
En 1969, le collège passe sous contrat d’association ; l’école primaire quelques
années plus tard en 1981.
Toutefois, la mixité sera mise en place progressivement : si elle est adoptée
par le lycée, dès son ouverture, en 1972, elle est mise en place en primaire un
an après, et seulement en 1978 au collège.
Dévouement, dynamisme, esprit d’innovation sont sans doute les valeurs
que les directeurs ont transmis assurant ainsi le rayonnement de VialaLacoste : MM. Taupin, Gueit, Mme Juramy, MM. Jouffret, Nicolas, Mme
Copetti, chacun a participé – ou participe - à cette aventure.

1.2 Projet éducatif de Viala-Lacoste
L’objectif de Viala-Lacoste est triple :
-

Proposer à chaque élève une formation humaine et intellectuelle solide,
conforme aux programmes officiels, ainsi qu’une découverte ou une
meilleure connaissance de Jésus-Christ à la lumière de ce qu’il vit
quotidiennement ;

-

Contribuer à la formation de femmes et d’hommes libres, capables
d’assumer leurs futures responsabilités, familiales, professionnelles et
sociales ;

-

Affirmer le caractère propre de l’Établissement, en référence à
Jésus-Christ, venu sur terre témoigner de l’amour de Dieu pour les
hommes.

Notre communauté vit dans une institution, réseau dynamique de structures.
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Elle favorise les lieux de parole et de concertation entre tous les membres,
pour une action éducative, pédagogique et une activité pastorale.

1.2.1 Une communauté éducative….
… Au service des enfants et des jeunes…
Viala-Lacoste est ouvert à tous les enfants et accessible à toutes les
familles qui en font le choix.
Un élève y est admis lorsque :
-

La demande est conforme à la réglementation en vigueur et à l’avis de
l’établissement d’origine ;

-

Le caractère propre de l’établissement est accepté ;

-

Les capacités d’accueil le permettent ;

-

Le règlement de chaque unité pédagogique est approuvé.

Une contribution financière de base est demandée, mais l’incapacité à y
répondre ne saurait toutefois empêcher l’accueil d’un élève.

Nous souhaitons apporter une attention particulière au cas des élèves
en difficulté pour des raisons de santé ou de scolarité antérieure perturbée.
Mais nous ne pouvons les accueillir que dans la mesure où Viala-Lacoste peut
valablement servir l’enfant et sa famille, non seulement à court terme, mais
aussi à long terme.
Nous considérons que l’accueil d’un enfant ou d’un jeune suppose :
-

Qu’il soit pleinement reconnu et respecté dans sa personne ;

-

Que ses droits et ses devoirs (envers les autres et envers lui-même)
soient adaptés à son âge et à ses responsabilités ;

-

Que le règlement intérieur soit accepté.
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… Des adultes aux responsabilités variées et
complémentaires…

Professeurs, personnels, parents, catéchistes, gestionnaires, nous
contribuons tous à l’animation de la vie de Viala-Lacoste sous la responsabilité
des chefs d’Établissement qui sont en contact permanent avec chacun des
responsables devant les autorités de tutelle.

Chacun d’entre nous y contribue par la spécificité de sa tâche. Nous
mènerons à bien notre mission éducative si nous demeurons persuadés que
chacun d’entre nous participe à l’édification d’une Communauté dans sa
diversité, grâce au respect de ceux qui la composent, jeunes et adultes.

Dans notre Communauté éducative :
- Les enfants et les jeunes apprennent à se respecter l’un l’autre, à
accepter leurs différences ;
- Les adultes, dans leurs relations avec les jeunes, s’efforcent de
porter une attention particulière à chacun, dans son propre parcours, afin qu’il
soit à même d’atteindre le meilleur de lui-même ;
- Tous ont le souci de faciliter l’accueil des nouveaux élèves, afin qu’ils
se sentent membres de la Communauté Viala-Lacoste.
Ainsi notre Communauté s’édifie dans un climat de compréhension et de
dialogue.

1.2.2 Pour une action pédagogique…
… dans un projet d’Établissement…
Dans leur mission fondamentale de transmission des connaissances,
les enseignants inscrivent, chaque année, leur action pédagogique dans un
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ensemble et une continuité.
Dans le souci d’un vrai dialogue pédagogique, les parents peuvent rencontrer :
-

Les enseignants et les éducateurs, au cours de réunions par niveaux de
classes ou sur rendez-vous ;

-

Les différents responsables des associations de parents d’élèves.

1.2.3 Pour une activité pastorale…
… L’Évangile, source de référence…
Notre communauté éducative désire contribuer à une annonce de
l’Évangile, une éducation et une découverte de la foi catholique.
Des temps forts de prière et de partage sont autant de moments privilégiés où
de nombreux jeunes et adultes se retrouvent librement.
Ainsi, nous rappelons-nous mutuellement que l’Évangile est notre
commune référence, qu’il nous permet de créer et d’entretenir à Viala-Lacoste
un climat de confiance, de respect, de dialogue entre croyants, non-croyants,
et membres d’autres confessions.
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II - DONNÉES ANALYTIQUES
Viala-Lacoste, grand établissement scolaire à taille humaine, regroupe
sur 3 entités (école, collège, lycée) des élèves se répartissant de façon
homogène entre les filles et les garçons.

2.1 Les différents effectifs
Effectif par entité sur les 3 dernières années
2008/2009

2009/2010

2010/2011

G

F

Total

G

F

Total

G

F

Total

78

78

156

77

77

154

81

79

160

Collège

267

278

545

270

277

547

274

278

552

Lycée

142

186

328

145

197

342

157

188

345

École

L'établissement compte, en 2011, 6 classes à l'école, 20 au collège et 13 au
lycée.

École

Nombre de classes

Nombre d'élèves

CP

1

25

CE1

1

26

CE2

1

27

CM1

1

29

CM2

2

53

TOTAL

6

160
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Collège

Nombre de classes

Nombre d'élèves

6ème

5

140

5ème

5

140

4ème

5

136

3ème

5

136

TOTAL

20

552

Lycée

Nombre de classes

Nombre d'élèves

2nde

5

139

1ère

4

103

Terminale

4

103

TOTAL

13

345

La communauté de Viala est constituée de :


65 enseignants salariés de l'Éducation Nationale ;



40 salariés OGEC (Organisme de Gestion des
Établissements Catholiques) ;



30 membres du conseil d'administration de l'APEL (Association des
parents d'élèves) ;



15 membres du conseil d'administration de l'OGEC.
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… notre lycée.

… notre collège …

Notre école …
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2.2. Les résultats
Pour le baccalauréat

Pour le brevet des collèges

100%

100%

95%

95%
2008

90%
85%

2008

2009

90%

2010

85%

80%

2010

80%
Série L

Série ES

Série S

Brevet des collèges

Série L

Mention

2009

Série ES

Série S

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Assez bien

3

3

5

5

10

8

12

15

18

Bien

2

6

5

4

2

1

12

14

9

1

1

5

5

7

Très bien

2.3. Les données économiques
L’établissement Viala-Lacoste accueille des enfants, sur un secteur géographique
d’une vingtaine de kilomètres autour de Salon-de-Provence.
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Viala-Lacoste représente :
-

841 familles ;

-

un accueil privilégié avec la possibilité de faire appel à une commission
sociale) ;

-

une ouverture vers le monde extérieur, avec 9 partenaires locaux
(collectivités locales, structures associatives).

III - PRÉSENTATION DES PILIERS
Le projet d’établissement de l’ensemble Viala-Lacoste repose sur quatre piliers :
ouverture sur le monde, pastorale, éducation et pédagogie.

3.1 Ouverture sur le monde
L’École a pour mission d’accompagner l’élève dans son devenir en l’aidant à
élaborer son projet personnel pour faciliter son intégration dans sa vie
professionnelle future. Cette démarche permet d’établir des partenariats
(entreprises diverses, structures d’accueil comme la maison de retraite St Léon)
et de communiquer notre identité vers l’extérieur.
Sensibiliser à toutes les formes de culture, enrichir les apprentissages
linguistiques par des voyages et l’accueil d’élèves étrangers, permettent de
découvrir la complexité du monde.

3.2 Pédagogie
Offrir un enseignement de qualité est un objectif prioritaire de VialaLacoste. L’élève est accompagné dans sa prise d’autonomie et sa quête du savoir :
il est responsabilisé sans être assisté, la communauté l’aide à se prendre en
charge et cherche à optimiser son potentiel en instaurant un suivi individualisé.
Les équipes éducatives se concertent, l’évaluent pour lui permettre la réussite de
son projet personnel.
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3.3 Pastorale
Viala-Lacoste, établissement catholique d’enseignement éveille à la vie
spirituelle en proposant la foi chrétienne, l’annonce de l’Évangile et en favorisant
des lieux d’échange et de prière.
Éveiller aux cultures religieuses, faire découvrir la doctrine sociale de l’Église
permet de développer un esprit d’accueil et de rencontre dans notre
établissement.
L’engagement humain des jeunes s’exprime au travers d’actions humanitaires dans
lesquelles charité et volontariat sont les valeurs premières.

3.4 Éducation : de l’établissement vers la cité
Viala-Lacoste est un lieu de vie et de citoyenneté. Il éduque au respect
des personnes, de l’environnement et des biens. Des espaces de responsabilité
pour les élèves renforcent le sens de l’accueil, de la vie en collectivité et
contribuent à leur épanouissement.
C’est pourquoi le sens de l’effort, l’esprit d’initiative, la connaissance de soi, l’éveil
de la curiosité sont encouragés régulièrement.
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" L’homme est la route de l’Eglise "
_____________________________

Par cette, phrase, le bienheureux Jean-Paul II nous rappelait que rien de
ce qui est humain n’échappe à la puissance de vie et d’amour du Christ. C’est forte
de cette conviction que l’Eglise apporte sa contribution à l’éducation des enfants
et des jeunes ; car l’Evangile ça n’est pas des mots, mais un engagement pour que
l’homme réalise sa vocation en plénitude. C’est au nom de cette vocation à la
perfection dans l’amour que, à travers l’histoire de notre établissement, une
certaine idée de l’homme et de la vie en société a pu être transmise.
Aujourd’hui encore, avec des moyens différents, nous voulons faire vivre
ce riche héritage dont la source irrigue toujours notre quotidien. Transmettre les
savoirs, et grandir à la lumière de l’évangile c’est prendre en compte l’homme dans
toutes ses dimensions ; intellectuelle, physique et spirituelle. Dans un univers
éclaté, notre établissement veut être au service de la cohérence intérieure de
chacun.
Mettre toutes nos énergies au service de cet idéal, voilà notre projet.
C’est pour la formation que nous avons rédigé ce document qui ouvre notre
établissement à l’avenir. Et ne dit-on pas que l’avenir appartient à Dieu ?
Bonne route à Viala-Lacoste.

Père Michel Desplanches
Curé-doyen de Salon de Provence et Grans
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