Établissement d’enseignement privé sous contrat

projet éducatif

« Héritage, Endurance, Succès »
Dans un régime de liberté d’enseignement, le système éducatif français s’enrichit de la
diversité des établissements, et c’est dans ce paysage que le groupe scolaire Al-Kindi s’inscrit
résolument.
Présentation :
Le groupe scolaire Al-Kindi est un établissement d’enseignement privé musulman reconnu
par l’État. L’enseignement qui y est dispensé ainsi que les objectifs et les finalités répondent à
ceux définis par l’Éducation Nationale. Notre établissement prépare aux examens dans le
respect desdits programmes et orientations.
Il s’inscrit « rigoureusement » dans le cadre des orientations définies par le Ministre de
l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, en tenant compte des évolutions
les plus récentes.
Au nom des valeurs musulmanes dont il est porteur et qui sont sa raison d’être, le groupe
scolaire Al-Kindi se veut novateur dans le paysage d’enseignement français par sa conception
musulmane de l’éducation.
Principes et références :
L’objectif fondamental du groupe scolaire Al-Kindi, sa vocation première : Être un carrefour
du Savoir par l’Excellence que favorisent des valeurs chères à notre établissement : Héritage,
Endurance et Succès. Notre projet éducatif vise à accompagner chaque élève non seulement
dans l’acquisition rigoureuse des connaissances nouvelles mais aussi dans l’épanouissement
de sa personne et l’ouverture.
Le projet éducatif d’Al-Kindi entend « garantir une qualité d’enseignement » en assurant aux
élèves les chances de réussite optimales.
Son projet éducatif est aussi élaboré en tenant compte de sa particularité et de sa singularité.
En effet, les valeurs de l’Islam, véritable socle des références de l’établissement, englobent
l’amour du savoir, le goût de l’effort, la recherche de la perfection dans tous les domaines, le
sens de l’engagement et du partage. C’est dans un esprit d’ouverture et de respect de l’autre
que se vit cette référence aux valeurs universelles de l’Islam.
L’ouverture sur le monde est un point fort du projet éducatif du groupe scolaire Al-Kindi.
C’est pour renforcer ce choix pédagogique que notre établissement, en plus d’enseigner les
langues étrangères classiques (anglais, arabe, espagnol, allemand), souhaite faire des langues
orientales (japonais, chinois, turc), l’originalité de ce projet : une référence.
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Une communauté éducative active, une valeur commune partagée : « Le succès »
Al-Kindi est ouvert à tous sans distinction aucune. Il place l’élève au cœur de son projet
éducatif.
Notre société vit d’importantes mutations qui mettent à mal des références qui rassuraient
l’individu à travers des obligations et des interdits. Al-Kindi et la communauté éducative (les
enseignants, les personnels éducatifs et les parents), dans leur volonté d’ouverture,
considèrent de leur devoir d’enseignement de faire en sorte que chaque jeune donne le
meilleur de lui-même et atteigne la plénitude de ses capacités.
Les attentes des familles doivent être satisfaites en mettant en œuvre une pédagogie de la
Réussite qui s’attache à apporter aide, conseils, méthodes et motivation, ainsi qu’à la mise en
place d’une éducation à l’orientation individualisée.
Ce projet peut être résumé en un seul mot, « SUCCÈS », lequel se traduit par :
• Réussite scolaire en conjuguant la rigueur, la qualité de l’enseignement et le goût de
l’effort.
• Réussite de l’orientation par une attention particulière portée sur l’élaboration de son projet
personnel et professionnel tout au long de sa scolarité.
• Réussite citoyenne et spirituelle, fruit d’une ouverture sur son environnement, d’une
découverte des valeurs musulmanes et d’un développement harmonieux prenant en compte
toutes les dimensions de la personne.
Ce Succès, vraie préoccupation de la communauté éducative, passe impérativement par les
étapes suivantes :
• Création d’un lieu où l’on enseigne les Savoirs tout en transmettant des valeurs
universelles.
• Dispenser un enseignement de qualité grâce à une équipe pédagogique performante et
plurielle.
• Aider et soutenir chaque élève qui en éprouve le besoin ou qui en fait la demande.
• Assurer un suivi individualisé pour chacun des élèves.
• Offrir des activités d’épanouissement individuel et collectif.
• Une attention plus particulière sera portée aux élèves en échec scolaire.
Le projet éducatif est d’abord vécu et porté par la communauté éducative du Groupe Scolaire
Al-Kindi avant d’être proposé aux élèves. Quelles que soient leurs convictions religieuses ou
philosophiques, les membres de la communauté éducative veillent à respecter les valeurs qui
inspirent l’action d’Al-Kindi.
Ce projet vise à s’assurer de la cohérence des activités éducatives du Groupe Scolaire et à
créer un milieu de vie permettant l’épanouissement et la formation de jeunes citoyens,
responsables, libres, ouverts et solidaires. Il interpelle chacune des personnes qui participent à
la vie de l’établissement : élèves, professeurs, personnels éducatifs, et plus particulièrement
les parents, car ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Le Groupe Scolaire Al-Kindi
ne peut réussir sa mission sans leur aide et leur implication.
Ce projet est l’engagement de chacun et la responsabilité de tous.
N.B. : De ce projet éducatif découlent le projet d’établissement et le règlement intérieur.
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