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Axe 1 : Al Amânah
Des êtres apaisés, reliés à Dieu, engagés de manière responsable dans la mission qu’Il leur a confiée :
construire et travailler, avec des valeurs qu’Il nous a transmises. Chaque être humain est responsable du
devenir de ce monde, en gérant avec sagesse et respect, les richesses de la nature et de l’environnement.

Ateliers de sensibilisation
à ce que cette réponse à la
vie entraîne

Développer de manière
transversale les aptitudes
suivantes :
créativité, sobriété, initiative,
confiance, compréhension
du rôle du Collège Dina
Morgabin

Découverte des métiers / parcours
Parcours citoyen :
Resp. coordination : Vie scolaire

Roulement des porte paroles
des élèves

Découverte des métiers – Parcours
d'avenir
Resp. coordination : professeurs
principaux et vie scolaire

Interdisciplinarité
Information/ communication/
citoyenneté

Développement Durable et
essayer d'aller plus loin vers la
sérénité permanente

Monde économique et professionnel
→ parcours métier ; profiter des
« événements » (semaine de la presse,
du développement durable, fête de la
science…)

Sciences, Technologies et
Sociétés

Axe 2 : Zarboutans
Développer des réponses aux besoins propres de notre île et de ses habitants, en puisant dans notre
patrimoine local, si riche et si varié. Former des citoyens du monde suppose des personnes apaisées dans
leur construction identitaire et actrices dans leur environnement proche.

S'approprier sa culture
locale et régionale

Échanges (Internet et voyages)
avec des classes de l'Océan Indien
et/ou d'Europe
- 1 voyage/an par cycle

Interdisciplinarité
Transition écologique et Développement Durable
Culture et création artistique

Constitution d'un blog

Éducation à la prospective

Axe 3 : Altruisme
Notre objectif est de renforcer les liens de la société. Grâce aux services rendus à ses semblables et en
acceptant avec patience les erreurs et les représentations des autres, chaque personne s'épanouit et évite ce
qui déplaît à Dieu.

Coopérations
- entre enseignants : développer le travail
collaboratif

Ouverture sur son environnement
- participation à des concours (Big
challenge…)

- participation des parents : devoirs surveillés,
sorties, voyages, découvertes du monde
professionnel, stage de 3ème…

- projets inter-établissements

- entre élèves : tutorat

- organisation de journées « portes
ouvertes »

- avec des intervenants extérieurs

Axe 4 : Apprendre au collège privé Dina Morgabin
Apprendre est un métier complexe. Il requiert des aptitudes et des compétences multiples. C'est pourquoi
nous devons tous (élèves, enseignants, parents, administrateurs) cultiver espoir, patience, bienveillance et
humilité.

Apprendre à se connaître :

Différenciation pédagogique :

Organisation du travail :

-entretien de préinscription

-l’erreur comme levier pédagogique pour
accompagner nos élèves

- planning de travail partagé

-ateliers : adolescence, développement
personnel (estime de soi, communication
interpersonnelle, mémoire et
concentration, procrastination, troubles
alimentaires et du sommeil, anxiété et
dépression..), identité numérique, « dys »,
valeurs (respect, honnêteté...) etc.
-des week-end pédagogiques
-des sorties pédagogiques pendant les
petites vacances scolaires

- la métacognition comme axe d’approche
pédagogique
- le travail collaboratif sur des projets
transdisciplinaires

- planning des devoirs surveillés
- évaluations bilan
- 3ème : préparation au brevet

