
 
 

 
Valeurs principales Valeurs associées déclinaison 

 
 
 
 
 
 

Respect de Soi 

 

 

  

S’engager dans sa 
formation 

 
 

 

 
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 
(stages, visites d’entreprises) 
S’impliquer dans toutes les activités de formation complémentaires 
(AECS, de musée, de spectacles…) 
S’impliquer dans les missions (délégués, médiateurs, animations 
d’ateliers…) 

 
Veiller à son 

hygiène de vie 

  Hygiène corporelle, nutrition, sommeil, lie social, exercice physique, 
  détente/relaxation. 
Proscrire les conduites addictives ou abusives (boissons énergisantes, 
alcool, tabac, stupéfiants, écrans, réseaux sociaux ….) 

 
Soigner son image 

Avoir une tenue appropriée en cours, en sortie scolaire, en stage, 
pendant les examens, les oraux, les entretiens …. 
 

 

Respect des 
Autres : 

adultes et camarades  

La ponctualité Respect des horaires 

Le Droit à la différence Respect du niveau de compétence de chacun (bons ou mauvais 
résultats / participation en classe ……) 
Respect du handicap, de l’appartenance sociale, de la différence de 
culture et de religion, de genre. 

 

Le Civisme 

Etre poli et avoir un vocabulaire adapté. 
Savoir être 
Savoir vivre ensemble 
Respecter les autres (reconnaissance de la richesse de chacun) 
Respect des lois 
Respect de l’utilisation des réseaux sociaux 

 
 Respect de son 
Environnement  

Bâtiments et extérieurs Respecter l’état des lieux et la fonction des espaces. 
Contribuer à maintenir la propreté de l’établissement 

Matériel  Respecter le rangement et les consignes d’utilisation du matériel. 
Ne pas endommager le mobilier et le matériel mis à disposition. 

Informatique Connaître et respecter la charte informatique 
 

 
 
 
 
 

Préambule 

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. 
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LES VALEURS DE LA CHARTE 


	du handicap
	rtenance cultuelle



