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Calendrier des actions : cliquez [1]
Page du "Projet social" sur Facebook : cliquez pour le joindre [2]
Groupe "Projet social" sur Facebook : cliquez pour le joindre [3]

Objectifs généraux
Par son Projet éducatif, le Collège Notre-Dame de Jamhour se propose :

de donner aux élèves une solide culture littéraire et scientifique ;
d'éveiller le souci du bien commun et de former au sens social ;
de développer, dans le respect des autres convictions religieuses, les valeurs spirituelles de
la foi chrétienne.

A travers le Projet social, l'élève devra acquérir ou développer des aptitudes :

Au niveau du savoir
Acquérir une connaissance globale d'une réalité sociale libanaise dans sa complexité (à l'aide
d'une ONG[1])
Comprendre de l'intérieur une personne, ou un groupe de personnes :
qui vit une situation sociale problématique ;
dans toutes ses dimensions ;
par une rencontre personnelle
Élargir sa vision de l'homme

Au niveau du savoir-faire
Améliorer sa capacité à travailler en groupe
Améliorer sa capacité de communication (dans le groupe et en public)
Perfectionner sa méthode de recherche documentaire
Rédiger une synthèse
Acquérir une méthode de discernement en vue du choix d'une action
Apprendre à gérer un projet
Acquérir une méthode d'autoévaluation et d'évaluation

Au niveau du savoir être
Apprendre à mieux se connaître
Développer son sens de la responsabilité
Développer son autonomie
Développer son sens de l'engagement
Accepter l'autre dans sa différence

[1] ONG : Organisation non gouvernementale
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Terme générique pour les organisations d'intérêt public ne relevant ni de l'Etat ni d'une institution
internationale. Principaux critères définissant les ONG : origine privée de leur constitution, but non
lucratif, indépendance financière, indépendance politique, notion d'intérêt public.
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