
Cette charte  concerne chacun d’entre nous. Elle a pour objet de permettre de vivre et de travailler ensemble. 
L’objectif de ce texte est de s’appuyer sur l’engagement de chacun au travers du respect de certaines valeurs 
indispensables à l’éducation et l’instruction de chaque jeune qui fréquente notre groupe scolaire.  

LES VALEURS DE LA CHARTE 

Valeurs principales Valeurs associées déclinaison 

Respect de 
l’Institution 

Accepter le projet 
d’établissement 

Se former, s’engager, s’ouvrir, devenir autonome 

Loyauté 
Rester fidèle aux valeurs de la charte et au projet d’établissement 
Défendre l’identité de l’établissement 

Image de l’établissement 
Donner une bonne image de l’établissement lors des sorties 
extérieures, des visites d’intervenants, et aussi lors des périodes de 
formation en milieu professionnel 

Respect des 
Autres :

des personnels, des 
parents et des 

camarades et autres 
partenaires de formation 

(entreprises, 
intervenants extérieurs, 

…) 

La ponctualité Respect des horaires 

Le Droit à la différence 
Respect du droit à la participation en classe 
Respect du droit à la bonne note 
Respect du handicap, de l’appartenance sociale, cultuelle et culturelle 

Le Civisme 

Politesse 
Savoir être 
Savoir vivre ensemble 
Respecter l’autorité des personnels 
Respect des lois 

La Reconnaissance 

Respect de l’engagement parental dans leur formation (coût de 
scolarisation, temps consacré…). 
Accorder de l’importance à l’apport de chacun. 
Attacher de l’importance au partenariat élève / personnel dans son 
projet. 

Respect de Soi 

S’engager 

Respect des contrats de travail et comportement 
Respect des conventions de stage 
Respect des missions de délégués 
Respect des missions de la vie scolaire (ménage, cahier d’appel,…) 

Se former 

Travailler et participer en cours 
S’impliquer dans son orientation 
S’impliquer dans le travail personnel individuel et collectif 
S’impliquer dans les Périodes de Formation en Entreprise. 
S’impliquer dans toutes les activités de formation complémentaires 
(AECS, visite d’entreprise, de musée, de spectacles…) 

Se préoccuper de son 
hygiène de vie 

Respect d’un temps minimum de sommeil. 
Respecter une alimentation équilibrée. 
Ne pas s’adonner aux conduites addictives (alcool, tabac, stupéfiants, 
jeux vidéo,…) 
Soigner son hygiène corporelle 

Se préoccuper de son image 
Avoir une tenue appropriée à l’école ou à l’entreprise. 
Attention à soigner votre tenue pendant les examens, les oraux, les 
entretiens 

. Respect de son 
Environnement 

Matériel 

Bâtiments Respecter la propreté et l’état des lieux 

Extérieurs Respecter la propreté, l’état des lieux et la destination des espaces 

Matériel 
Respecter le rangement et les consignes de maintenance et de mise 
en œuvre. 

Informatique Connaître et respecter la charte informatique 
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