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En lien avec le projet de l’Assomption,  
le projet d’établissement et les orientations diocésaines 

 
- En lien avec le chef d’établissement du premier degré, coordonner et mettre en œuvre le projet 

pastoral à l’école. Pour cela, veiller à établir et à faire vivre des liens de collaboration avec les 
religieuses de l’Assomption, l’équipe de la tutelle et le prêtre référent. Connaitre et prendre appui 
sur les orientations Assomption de la pastorale. Veiller à ce que la pastorale soit vécue en 
transversalité par les différents acteurs de la communauté éducative. 
 

- Avoir une expérience spirituelle personnelle et vivre sa foi en Eglise.  
 
- Porter un intérêt particulier pour l’éducation de la jeunesse et le souci de faire grandir chacun des 

jeunes, dans le respect et la liberté, selon une vision chrétienne large et ouverte. « A l’Assomption, 
la compréhension du monde et le sens de la vie s’enracinent dans la foi en Jésus Christ. Cette 
perspective nourrit en nous la reconnaissance et l’amour de la Vérité révélées par l’Eglise dans la 
Parole de Dieu et dans la personne de Jésus Christ. « C’est le propre de l’esprit de l’Assomption de 
laisser à chaque âme sa forme particulière, mais ce sont toujours les mêmes vertus qui doivent être 
le fondement de cette forme qui est propre à chacune… » Sainte Marie-Eugénie - Texte de 
référence 
 

- Participer aux rencontres proposées par la tutelle de l’Assomption : séminaire des chefs 
d’établissements et des APS, formation des APS du réseau, participation au Centre de Recherches 
Pédagogiques Assomption en Pastorale, rencontres APS avec le Diocèse, rassemblements 
proposés pour les enfants du Diocèse. 

 

- Se positionner au sein de la communauté éducative d’une manière accueillante et ouverte à tous. 
Etre au service de l’accompagnement de la croissance humaine et spirituelle de tous. Incarner 
autant un savoir être qu’un savoir- faire. Etre source de bienveillance, de joie et d’unité, auprès de 
la communauté éducative. 

 
- Mobiliser les adultes (enseignants, personnels, parents) autour des projets d’animation pastorale. 

 
- Animer l’équipe pastorale des bénévoles et des enseignants de l’école, participer au conseil 

pastoral et au conseil de direction de l’établissement. Avoir un bon sens de la communication et du 

travail en équipe. Savoir écouter.  

- Mettre en place, coordonner et animer des séances de catéchèse, de culture religieuse ou d’éveil à 
la foi pour toutes les classes de l’école. 
 

- Mobiliser les élèves pour les temps forts d’animation pastorale, les célébrations (Noël, Pâques...), 
les fêtes Assomption, les sorties pastorales, les projets de solidarité… 
 

- Assurer une proposition de pratique religieuse pour les élèves qui le souhaitent : préparation et 
animation (chants) des messes hebdomadaires, préparation aux sacrements en lien avec le prêtre 
référent de la paroisse. 

 
- Avoir le sens de l’initiative et de l’organisation. Savoir rendre compte. Etre conviviale et disponible, 

autonome et réactive… Avoir le souhait de poursuivre sa formation personnelle. Une expérience 
antérieure d’APS sera appréciée mais non impérative.  
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