PROJET ÉDUCATIF
UN MONDE À CONSTRUIRE,
UN AVENIR À OUVRIR

Adopté par le Conseil provincial en date du 1er juillet 2021

UN ENSEIGNEMENT PUBLIC,
NEUTRE ET PLURALISTE
L’Enseignement de la Province de Liège est un enseignement public, neutre
et pluraliste. Il est organisé par les lois et décrets qui régissent les différents
niveaux et types d’enseignement.
Il accueille librement tous les enfants, les adolescent.e.s, les adultes,
quelles que soient leurs origines socio-économiques ou culturelles. Il offre
des formations et des outils leur permettant de relever les défis de demain
et de se positionner dans un monde complexe, incertain mais résolument
ouvert sur l’avenir.
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AUTHENTICITÉ ET
ÉPANOUISSEMENT
DE LA PERSONNE

L’Enseignement de la Province de Liège place ainsi l’authenticité et
l’épanouissement de la personne humaine au cœur de ses préoccupations.
Il accompagne chacun.e dans la construction de sa personnalité, de
ses aptitudes professionnelles, de ses compétences transversales et de
ses savoir-être nécessaires à l’insertion dans un monde en constante
évolution et dans une société respectueuse des valeurs du développement
durable.
2

L’Enseignement de la Province de Liège forme ses élèves et étudiant.e.s
à une solidarité vivante et active. Il les encourage à s’organiser en une
communauté d’action et de pensée qui se nourrit des idées de chacun. Il se
veut à l’écoute des personnes dont il vise l’autonomie et l’émancipation,
tout en s’appuyant sur leurs potentialités et leurs aspirations individuelles.
Ouvertes sur leurs environnements respectifs, ses équipes éducatives
sont attentives à la formation continue pour demeurer à la pointe des
innovations. Le dialogue avec les milieux professionnels permet de mieux
juger des forces et des faiblesses de leur enseignement dans la recherche
permanente de la qualité. Les contacts avec les parents activent les
complémentarités d’éducation. L’école se veut au centre de la construction
dynamique du futur.

SOLIDARITE ET OUVERTURE
SUR LE MONDE
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DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES !
Afin de préserver ce monde pour les générations futures, l’Enseignement
de la Province de Liège favorise le développement des compétences
nécessaires à l’insertion dans une vie économique et professionnelle au
service de la personne et soucieuse des enjeux du développement durable.
Par les formations qu’il propose grâce à ses différents partenariats, il
forme des citoyen·ne·s actif·ive·s et créatif·ive·s au sein du monde du
travail, de la vie économique, sociale et culturelle. A ce titre, il veille
particulièrement à donner à tous les élèves un accès égal et essentiel à
la culture, à l’art, au sport et au bien-être dans leurs différents modes
d’expression.
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APPRENDRE,
FAIRE LIEN, RELIER...
Favorisant l’interdisciplinarité, l’Enseignement de la Province de Liège,
ne vise pas à inculquer mais à apprendre, à faire lien et ainsi à unir
par des savoirs, des productions ou des performances, des publics ou
des institutions aussi diversifiées que des étudiant.e.s, des publics
apprenants, des enseignant.e.s, des familles, des entreprises privées
ou publiques, des associations, des citoyen·ne·s autour de stages,
de métiers, de travaux, de situations professionnelles, de savoirs qui
confèrent une profondeur à l’expérience pédagogique d’un monde en
constante mutation.

PLURALISME, HUMANISME,
DIALOGUE...
Pluraliste, l’Enseignement de la Province de Liège (directions, personnels
enseignant/non enseignant, élèves/étudiant.e.s, parents, milieux
professionnels) est ouvert à tous, quelles que soient les convictions
religieuses, philosophiques ou politiques en présence. Cette diversité de
croyances et de valeurs s’inscrit dans une perspective humaniste et de
dialogue, en toute compatibilité et respect avec les libertés et les droits
fondamentaux tels que définis dans la Constitution belge. Nul ne peut y
être discriminé sur base de ses convictions religieuses, philosophiques ou
politiques ou de quelque différence liée au genre, à l’âge, à l’orientation
sexuelle, à la nationalité, à l’origine ethnique ou au handicap. Nul ne
peut inciter à la haine ou au harcèlement discriminatoire.
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LIBERTÉ DE PAROLE,
LIBERTÉ D’EXPRESSION...
Prônant la liberté de parole et d’expression ainsi que l’esprit critique,
l’Enseignement de la Province de Liège développe les compétences
citoyennes en favorisant l’expression, l’écoute, l’échange et la
confrontation loyale et enrichissante des idées, des convictions et des
cultures. Il promeut la reconnaissance de la diversité et l’apprentissage
des différences. Il invite à l’enrichissement réciproque des différents
publics accueillis en son sein et encourage chacun dans la recherche
permanente d’un vivre-ensemble.
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LIBERTÉ DE PENSÉE...
L’Enseignement de la Province de Liège défend le principe de la liberté de
pensée. Pour assurer à chacun.e l’aptitude à prendre des décisions et à
assumer pleinement sa responsabilité dans le respect d’autrui, il veille à
développer la réflexion critique, l’esprit de recherche et à donner le goût
d’apprendre, de penser, d’entreprendre et d’innover. Dans un monde de la
communication également traversé par la désinformation, les rumeurs et
les peurs, il importe plus que jamais de soumettre les faits à la réflexion.
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ÉMANCIPATION SOCIALE...
Refusant toute sélection, aliénation et ségrégation sociales et
économiques, l’Enseignement de la Province de Liège promeut un
enseignement qui contribue à assurer à chacun.e les meilleures chances
d’égalité devant la loi, en particulier l’égalité de traitement. Conscient
de la diversité des formes d’inégalités, il veille à assurer à chacun.e
l’accès aux études, aux outils d’apprentissage, à la réussite, à l’insertion
professionnelle. Il promeut un idéal d’émancipation sociale pour tous.
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À L’ÉCOUTE DU
MONDE CONTEMPORAIN !
L’Enseignement de la Province de Liège est à l’écoute du monde
contemporain qui se crée à mesure qu’il apprend et réfléchit sur lui-même,
se met en mouvement et rencontre les nombreux défis qui s’offrent à lui.
Qu’il s’agisse des enjeux économiques, sociaux, sanitaires, climatiques,
environnementaux, démocratiques, technologiques, énergétiques et
culturels auxquels il est désormais confronté. Mais ce monde incertain
est ouvert et attend les acteur·rice·s de demain qui, formé·e·s avec
confiance et compétences par l’Enseignement de la Province de Liège,
seront capables d’en relever les défis, dans une démarche d’esprit
critique, pour plus de justice, plus d’égalité, d’éco-responsabilité et de
résilience dans les parcours de vie de toutes et de tous.
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IL Y A UN MONDE
À CONSTRUIRE,
UN AVENIR À OUVRIR...

