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          Préambule 
 Le lycée Marcel Callo est un établissement catholique 

d’enseignement placé sous la tutelle des Frères de l’Instruction 

Chrétienne de Ploërmel et sous contrat d'association avec 

l'Education Nationale. 

  

Par ses relations avec les entreprises d’une part, avec les 

instances académiques et régionales et les collectivités 

territoriales d’autre part, le lycée concourt au développement 

d’un large périmètre géographique au cœur duquel se situe 

Redon Agglomération. 

 

Le lycée Marcel Callo accueille toutes les familles, tous les 

jeunes et tous les personnels qui acceptent ce Projet éducatif, 

quelles que soient leurs origines et leurs convictions. 

 



    La mission éducative 
  

L’éducation est d’abord de la responsabilité des parents. Le 

lycée veut, à la place qui est la sienne, poursuivre et compléter 

leur action éducative. 

  

Le projet éducatif du lycée Marcel Callo décline à sa façon les 

trois axes du projet éducatif mennaisien selon lequel l’école est 

un lieu de vie pour : 

oser la fraternité, 

s’instruire et développer le meilleur de soi-même, 

faire connaître Jésus-Christ et proposer son Evangile. 

  

Il fait sienne cette parole de Jean-Marie de la Mennais :  

« On n’instruit pas sans éduquer ». 



 Forger la personnalité 
  

A la suite de Jean-Marie de la Mennais, le lycée veut  

« Former l’homme tout entier, son cœur aussi bien que son esprit. ». 

  

Les adultes s’efforcent de construire un environnement propice 

au développement de la personnalité. Ils accompagnent les 

jeunes dans la réflexion sur leurs choix de vie et d’idéaux. 

  

Pour cela, le lycée s’appuie sur les valeurs évangéliques, les 

racines mennaisiennes et un esprit d’ouverture au monde. 

  

Ainsi, adultes et jeunes apprennent à vivre dans le respect de 

toute personne et à accepter les différences. 

 



Epanouir la personne 
  
Le lycée, lieu d’enseignement, forme une communauté au sein 

de laquelle doit pouvoir s’épanouir chaque personne : élève, 

famille, personnel enseignant ou des services. 

  

L’enseignement scolaire permet d’acquérir du savoir et des 

méthodes. Ainsi, chaque jeune peut développer un 

raisonnement et des compétences nécessaires à l’esprit 

critique et à la production d’un travail de qualité. 

  

 

 



Epanouir la personne  (suite) 

 
Le lycée favorise les initiatives et prises de responsabilités de 

chacun des membres de la communauté éducative. Concernant 

les élèves, le personnel éducatif encourage, avec douceur et 

fermeté, le sens de l’effort, l'engagement, l’entraide, l’esprit 

d’équipe, l’ambition, la confiance en soi, pour atteindre 

ensemble l’excellence. 

  

En outre, chacun des membres veille à agir en cohérence avec 

les valeurs mennaisiennes : l’honnêteté, le courage, la 

bienveillance, la confiance, le respect de soi et des autres, la 

fraternité. 



Eduquer à l’universel 
 

Chaque jeune, chaque adulte est citoyen d’un pays mais aussi 

citoyen du monde. Cette double appartenance est d’autant plus 

féconde si l’on connaît sa propre culture et si l’on sait 

apprécier celle des autres.  

  

Le lycée s’attache donc à créer ou développer des outils de 

connaissance et de pratiques culturelles, en particulier dans les 

domaines suivants : culture chrétienne, culture régionale, 

culture nationale et européenne. Il stimule et soutient les 

initiatives permettant la découverte ou la meilleure 

connaissance des autres cultures. 

  

 

 



Eduquer à l’universel (suite) 

 

La recherche de justice et de paix exige de chacun la 

conscience de sa propre responsabilité envers ses 

contemporains et dans la succession des générations. 

  

En conséquence, le lycée Marcel Callo veut cultiver l’esprit de 

fraternité par des actions concrètes de solidarité, par une 

pratique au quotidien qui soit économe et respectueuse de la 

nature, par une sensibilisation aux évolutions technologiques 

dans une logique de développement durable, par des relations 

de partenariat avec différents pays. 



 

De ce projet éducatif découlent 

périodiquement des projets 

d’établissement qui définissent 

des objectifs concrets à mettre 

en œuvre. 
 



 

 
 É

co
u

te
 

Bienveillance 

C
it

o
y
en

n
et

é
 

Compétences 

Évangile 
Ouverture 


