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LA PASTORALE A JEANNE D’ARC 
 

Dans le cadre du projet éducatif et du caractère propre de l’établissement, une heure dédiée à la Pastorale sur 
temps scolaire est prévue pour chaque enfant.  
 

Au collège :  
Classes de 6ème et 5ème : Temps de culture chrétienne pour tous.  

Si votre enfant est baptisé ou chemine vers le baptême, la 1ère Communion ou la Profession de Foi, il sera intégré 
dans le groupe « culture chrétienne approfondie ». Des temps de préparation spécifiques auront lieu en dehors 
du temps scolaire en vue de la préparation des sacrements.  
 
Si votre enfant n’est pas baptisé, il lui sera proposé de choisir entre « culture chrétienne approfondie » ou 
« découverte de la culture chrétienne ». 
 
 

Classes de 4ème et 3ème : Temps de formation humaine et religieuse pour tous.  
Temps de formation humaine et religieuse pour tous, intégrée dans l’emploi du temps. 
Si votre enfant souhaite cheminer vers un sacrement, des temps de préparation spécifiques auront lieu en dehors 
du temps scolaire.  
 

Au lycée : 
Classes de 2nde :  

 Temps de formation humaine et religieuse pour tous, intégrée dans l’emploi du temps.  

 « Pass Caritas » pour tous.  
 

Classes de 1ère et Tale :  
Temps de formation humaine et religieuse pour tous sous forme de dîners débats en alternance avec des 
conférences. Le calendrier des rencontres vous sera communiqué ultérieurement.  
 
Au fil de l’année, des propositions pastorales spécifiques seront proposées pour ceux qui le souhaitent.  
 
Afin d’accompagner vos enfants dans leur cheminement, nous vous remercions de compléter la fiche pastorale 
jointe et vous prions de croire en notre entier dévouement.  
 
 
 

L.Mathelon,                         S.Duquesne        Fr. Juan .Francisco op. 
Chef d’établissement                             Adjointe en Pastorale                     Prêtre accompagnateur 
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FICHE PASTORALE 
ANNEE 2020-2021 

 
Tous les élèves doivent remettre ce document au professeur principal. 
 

Nom : …………………………Prénom :………………Classe : ………………… 
 

 Quelle est la confession religieuse de votre enfant? 
..................................................................................................................................................... 
 

 Si votre enfant est catholique : 
 à quelle paroisse est-il rattaché ? ……………………………………………………………………………… 

 
Est-il engagé dans un mouvement d’Eglise (scoutisme, enfant de Chœur, aumônerie,…) ? Si oui, lequel ? 

………………………………………………………………………………………………. 
 

quels sacrements a-t-il reçus ? …………………………………………………………………………………… 
 

 Baptême 
 1ère Communion (sacrement au cours duquel un Chrétien baptisé reçoit pour la 1ère fois 

l’Eucharistie)  
 Confirmation 

 
A-t-il fait sa profession de foi ?  OUI     NON 

 
Souhaite-t-il cheminer vers : 

 
Le baptême ?          OUI     NON 
La 1ère Communion ?  OUI    NON 
La profession de foi ( à partir de la 5ème) ?  OUI     NON 
La Confirmation ( à partir de la 4ème) ?  OUI   NON 

 
Si mon enfant n’est pas baptisé et est en classe de 6ème/ 5ème, je choisis avec lui l’une des deux propositions : 
□ Découverte de la culture chrétienne 
□ Culture chrétienne approfondie  

 
 

 Signature de l’élève     Signature des parents : 


