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DETENTE

 Ski, sports collectifs
 Activités manuelles
 Sorties de classe

SUIVI DE L’ELEVE

 Soutien scolaire
 Aide individualisée
 Conseils pour
l’orientation

FORMER UNE PERSONNE
LIBRE ET RESPONSABLE

VIE ET FOI
CULTURE








Bol de riz
Messes, Sacrements
Prière
Lourdes
Repas-partage
Messes, Sacrements

 Visites
 Patrimoine du
site
 Voyages

« Mon Seigneur et
mon Dieu réside
véritablement
en
moi.
La
vie
spirituelle est par
excellence une vie
intérieure ; la marche
vers Dieu est une
intériorisation
progressive jusqu’à la
rencontre. »
PME de l’E.J.
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Implanté sur un site riche d’histoire humaine et chrétienne,
l’Ermitage existe depuis 50 ans en tant qu’Etablissement d’Enseignement
Catholique.
Son pôle de compétence est depuis toujours resté centré sur le
secteur des Services, tant pour la formation initiale que pour la formation
continue.
Le Lycée accueille des jeunes :
 sortant de 3ème générale ou 3ème SEGPA pour entrer en CAPA
CAPA
« Services en Milieu Rural » - Formation en 2 ans avec 2 champs
professionnels : Services aux Personnes et Accueil Vente
sortant de 3ème Générale ou de 2nde GT pour entrer en Bac Pro
« Services Aux Personnes et Aux Territoires » - Formation en 3 ans
Chaque cycle CAPA ou Bac Pro est sanctionnée par un examen final (de
niveau V pour le CAPA, et de niveau IV pour le Bac Pro).


La pédagogie propre du Ministère de l’Agriculture privilégie la
pluridisciplinarité, permettant ainsi un apprentissage plus synthétique du
savoir ; le contrôle continu favorise d’autre part une continuité dans
l’effort ; enfin les stages ou périodes en entreprise donnent aux jeunes un
contact avec le monde du travail, leur en découvre les exigences et leur
permettent d’ajuster leur projet professionnel à la réalité.

Des RACINES…
Un environnement
environnement qui éduque :

« Il est toujours plus
facile de s’irriter que
de
patienter,
de
menacer un enfant
que de le persuader !
Je dirai même qu’il
est plus facile, pour
notre
impatience
pour notre orgueil,
de
châtier
les
récalcitrants, que de
les former en les
supportant
avec
supportant
fermeté et douceur »
Don Bosco

Riche en Patrimoine…
L’établissement est implanté dans les locaux d’un ancien couvent de Pères
Carmes, sur un site de grottes naturelles chargées d’Histoire. Depuis le
début du IVème siècle, époque où ces grottes abritaient la première
communauté chrétienne persécutée par les romains, Ste Foy et St Caprais
ayant donné leur vie pour ensemencer cette première église agenaise,
jusqu’au 19ème siècle qui a vu un couvent de Pères Carmes s’installer dans
ces murs, en passant par le XVIIème siècle avec la présence de saints
ermites dans les grottes, le site a laissé suffisamment de souvenirs de ces
riches rencontres pour que nous ayons des trésors de foi à recueillir
aujourd’hui.
De telles marques du passé peuvent nous faire dire aujourd’hui que les
locaux sont éducateurs et participent à la mission d’éducation qui est la
nôtre.
…et en Histoire
C’est pourquoi, quand en 1959, ce lieu s’est libéré, c’est avec joie que le
Père Marie-Eugène qui y avait été prieur de 1932 à1936, n’a pas hésité à
accepter d’y faire une œuvre d’éducation. Depuis, chaque année, la Vierge
Marie y est honorée le 08 décembre, et Elle est la Mère à qui toute cette
œuvre ne cesse d’être confiée et qui veille sur toutes les âmes liées à cette
histoire.

« Ceux que nous approchons ont des droits
sur nous, ils ont droit à la révélation de la
vérité. Il ne faudrait pas que la difficulté à
proposer le message, ou même la difficulté
qu’il y a à le recevoir nous empêche
empêche de leur
donner l’essentiel : témoigner que Dieu
existe et qu’il se donne à ceux qui Le
cherchent. »
Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus
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Un contexte qui responsabilise
responsabilise
Comme le rappelle Benoît XVI dans « Caritas in veritate » au n° 33 : « La
nouveauté majeure a été l’explosion de l’interdépendance planétaire,
désormais communément appelée mondialisation. (…) C’est pourquoi
l’amour et la vérité nous placent devant une tâche inédite et créatrice,
assurément vaste et complexe. Il s’agit d’élargir la raison et de la rendre
capable de comprendre et d’orienter ces nouvelles dynamiques de grande
ampleur, en les animant dans la perspective de cette civilisation de
l’amour. »
Une tradition spirituelle qui soutient :
L’esprit qui préside à notre mission d’éducation est celui vécu et enseigné à
l’Institut Notre Dame de Vie, Institut séculier fondé par le Père MarieEugène, Carme. Une équipe de membres, encore présentes sur le site,
assure la tutelle catholique de l’établissement. Elle assume la responsabilité
d’animer le projet de pastorale qui est une partie intégrante du projet
éducatif, animé par les valeurs de l’Evangile du Christ.
Parmi tous les moyens nécessaires à l’acte éducatif, développer ceux qui
favorisent l’intériorité
intériorité est prioritaire pour un établissement sous tutelle de
Notre Dame de Vie. Ouvrir à un jeune le chemin de l’expérience de Dieu,
lui permettre, le plus personnellement possible, de rencontrer Dieu - ce
Dieu aimant qui l’habite - découverte intime qui silencieusement resplendit
et qui change tout – c’est lui donner les moyens de trouver son
épanouissement, son équilibre, sa direction. Et il faut habituellement, pour
accompagner ce cheminement, un milieu – une atmosphère faite de
simplicité, de vérité, d’optimisme qui repose sur la confiance en l’homme
et la confiance en Dieu,
Dieu car tous, à leur place, jeunes et adultes, sont aimés
et libre devant Lui. Cette qualité des relations imprègne tout
l’établissement.

Un attachement à l’Eglise diocésaine
La Communauté éducative adhère au projet de l’église du diocèse d’Agen
(cf. annexe), sur le territoire de laquelle elle se situe. Des liens d’amitié ont
été tissés tout au long de ses 50 ans d’existence et des actions communes de
pastorale ont été menées qui continueront dans les années qui viennent.

…et des AILES…
OBJECTIFS

«Tout être humain doit être mis en mesure,
notamment grâce à l’éducation qu’il reçoit dans sa
jeunesse, de se constituer une pensée autonome et
critique et de forger son propre jugement pour
déterminer par lui-même ce qu’il estime devoir faire
dans les différentes circonstances de la vie. » (Rapport
de l’UNESCO : « L’Education, un trésor est caché dedans »
rédigé par la Commission internationale de l’Education du
XXIème siècle).

A des jeunes adolescents en situation personnelle difficile et à la recherche
d’une nouvelle conception du milieu scolaire, l’Etablissement s’est donné
comme missions :
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1. Pour les aider à construire une identité personnelle solide
 De leur redonner confiance, notamment par une
qualité d’écoute, pour retrouver le plaisir d’apprendre
 De les revaloriser sur le plan personnel
 De favoriser leur croissance et développer leur capacité
d’adaptation

2. Pour leur apprendre à vivre l’altérité
 D’échanger avec des adultes capables de leur donner
des repères.
 De les préparer aux engagements et au partage.
 De les aider à construire leur identité et vivre une
relation vraie avec les autres par le dialogue et une
ouverture à la différence.
 De former le jugement par la rechercher de la vérité, de
la beauté et la formation de leur liberté.
 De les rendre acteurs et responsables au sein de la
société par une éducation à la citoyenneté et au bien
commun.

3. Pour leur permettre de rencontrer le Christ
 De les amener à découvrir les chemins de l’intériorité.
 De les aider à donner un sens à leur vie.
 De les aider à savoir rendre compte de leur foi.
« La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au
centre de l’enseignement de Jésus : c’est pour cela que la promotion de la
personne humaine est le but de l’Ecole Catholique » JPII
« Le développement doit comprendre une croissance spirituelle, et pas
seulement matérielle, parce que la personne humaine est une "unité d’âme
et de corps", née de l’amour créateur de Dieu et destinée à vivre
éternellement. » Benoît XVI – Caritas in veritate n°76

CONCLUSION
Notre mission n’est-elle pas en effet d’enrichir les nouvelles
générations de tout ce qui est nécessaire pour une maturation humaine
harmonieuse, pour l’épanouissement de personnalités authentiques ? Nous
faisons nôtres ces convictions de Jean-Paul II :
«Il ne faut pas déposséder les jeunes de leur droit à une éducation
complète qui intègre les éléments fondamentaux de la Foi chrétienne… Comment
pourrions-nous connaître notre vrai bien, sinon en écoutant Celui qui nous a
façonnés et qui sait mieux que nous de quoi nous avons besoin… Celui
Celui qui nous
divine. »
engage à faire resplendir toujours plus parfaitement cette empreinte divine
(20/08/1991 en Hongrie)
Fait à Agen, le 8 septembre 1999
Actualisé à Agen, le 8 septembre 2009, 50ème anniversaire du Lycée
Actualisé à Agen, le 19 mars 2013, suite à la rénovation de la voie pro

