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UNE EDUCATION INTÉGRALE

 
Une formation intellectuelle tournée vers
l'excellence académique:
. Un enseignement classique et cohérent
. Langues vivantes (examen de Cambridge) et langues
anciennes (Latin obligatoire, Grec optionnel)
. Cours de Philosophie dès la Seconde
. Cours de Culture générale 

Une formation humaine pour une vie unifiée:
. Parcours Orientation: éducation de la volonté,
développement du leadership
. Lycée pour garçons, port d'un uniforme

Une formation spirituelle pour devenir des saints:
. Vie de prière (prière quotidienne, angelus, confession,
messe hebdomadaire, adoration mensuelle, retraite
annuelle)
. Cours d'instruction religieuse, d'apologétique et de
doctrine chrétienne

 

 

 



LE  PROJET  PÉDAGOGIQUE 

 
Le lycée est une période clef dans la construction de la
jeunesse. Former des jeunes hommes heureux, libres et
responsables implique une formation intégrale de la
personne. 
L’excellence intégrale que nous prônons considère la
personne dans son ensemble : un cœur et une
intelligence pour apprendre et réfléchir, et une âme pour
servir et aimer Dieu.
Au Lycée Saint-Augustin, nous développons l’intelligence
des jeunes. L'enseignement classique cohérent dispensé
leur apporte une culture, notamment littéraire et
historique, enracinée. Nous les formons aussi à la juste
critique, nécessaire pour apprendre à raisonner, aiguiser
son propre jugement et donc développer sa liberté
intérieure. 
Les professeurs attachent une grande importance à
l'approfondissement des programmes, dans toutes les
matières, afin de placer les lycéens sur la voie de la
réussite des études post-bac. 
Pour être un homme debout dans le monde, les jeunes
doivent expérimenter la nécessité de l’effort. Sans effort,
la réussite des études supérieures est impossible. Sans
esprit de sacrifice, la Sainteté est inatteignable. 
Cette recherche incessante de l’excellence est exigeante
mais n’écrase pas. Elle épanouit le jeune et le rend
heureux. « Gaudium de veritate » nous rappelle Saint-
Augustin. La recherche de la Vérité implique une
exigence, un combat intérieur. Et cette victoire intérieure,
par la grâce de Dieu et notre volonté, nous fait grandir. 

 

 




