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                                  Version finalisée par le groupe de pilotage  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depuis septembre 2014 le groupe EPID/VAUBAN comprend deux sites qui s’inscrivent dans 

l’histoire de l’Enseignement catholique de la ville de Dunkerque.  

Sous le nom « ECOLE PROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES DUNKERQUOISES » 

l’E.P.I.D a été créée en 1962, par les industries Dunkerquoises, pour répondre aux besoins de 

personnel qualifié résultant du démarrage d’Usinor. 

 

La congrégation « les Filles de la Croix » a créé en 1945 un Institut Familial destiné à 

l’éducation des jeunes filles dans le domaine du commerce et de la couture. 

Cet institut s’est transformé au fil des ans en « Institut Monseigneur Couvreur », pour 

prendre son nom actuel « Lycée Privé Vauban » en 1980. 

 

  

 

 

Ces deux sites ont regroupé leurs ressources pour offrir aux élèves, aux étudiants et apprentis 

une formation diversifiée, qui concerne un large public. 

 

 

Conformément à la volonté de l’Eglise catholique, le Groupe EPID/VAUBAN est ouvert à 

TOUS en proposant ses orientations éducatives. Ainsi notre groupe scolaire, par sa 

contribution au service éducatif de la Nation, rend un service d’intérêt général. C’est pourquoi 

il est associé à l’Etat par contrat, dans le cadre de la loi Debré de 1959 et de la loi Rocard de 

1984. 

La formation se construit autour d’un partenariat avec les jeunes et leurs parents, au sein de la 

communauté éducative. 

Celle-ci s’appuie notamment sur les valeurs chrétiennes, afin de former des femmes et des 

hommes éclairés et libres. Ces valeurs s’expriment dans un « projet éducatif » commun. 
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Projet éducatif du groupe  

 EPID/VAUBAN 
 

Les valeurs énoncées ci-après constituent, en somme, les piliers et les arches d’un pont qui permettra 

aux jeunes d’apprendre et de faire des choix pour accéder progressivement à leur projet de vie.  

 

La tolérance, la solidarité, le respect des personnes et des biens fondent notre « 

vivre ensemble ». 

Nous souhaitons avant tout former des personnes bienveillantes, motivées, heureuses, fières 

de leur parcours et de leurs réussites en : 

 accompagnant les jeunes pour qu’ils deviennent acteurs de leurs formations  et 

responsables de leur futur professionnel, engagés dans une dynamique positive  

 en formant des citoyens actifs, ouverts, capables de s’engager dans la vie, 

responsables, libres de penser et d’agir, conscients de leurs droits et devoirs,  

attentifs à l’autre, dotés d’un sens critique 

 développant chez eux le sens de la curiosité, du partage des connaissances et des 

compétences, le goût de l’effort et de l’investissement 

 les rendant aptes à travailler en équipe et en autonomie et à s’adapter  aux 

évolutions de leur environnement professionnel et social tout au long de leur vie 

 les aidant à s’épanouir physiquement, moralement et psychologiquement, à 

développer la confiance et l’estime de soi 
 

Former et accompagner des jeunes à devenir autonomes, humanistes, ouverts à la 

diversité culturelle, tel est l’engagement de notre communauté éducative. 
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Projet pédagogique du groupe  

EPID/VAUBAN 

 

Le groupe EPID-VAUBAN s’appuie sur une équipe investie. Il met en place des structures et 

des moyens afin de créer les conditions favorables aux apprentissages, dans un cadre de vie 

accueillant : 

 Des groupes à effectifs adaptés, des méthodes pédagogiques concrètes, interactives et 

favorisant la découverte, l’aménagement de plateaux techniques, de salles 

informatiques, de salles spécialisées, de laboratoires, de CDI et d’espaces numériques 

de travail (ENT) contribuent à instaurer des conditions propices aux apprentissages, 

dans le respect des circulaires officielles. Les Technologies de l'information et de la 

communication pour l'enseignement (TICE) sont progressivement développées, font 

l’objet d’un usage raisonné et d’une approche critique ; 

 

 Avec le Bureau de Documentation et d’Information sur l’Orientation (BDI), une 

association d’anciens et la psychologue scolaire, nous accompagnons les jeunes dans 

la construction de leur projet d’orientation, entre autres par l’organisation d’une 

« Seconde Avenir », de partenariats avec les entreprises  et les associations locales, 

départementales et régionales, l’organisation de stages  et de passerelles multiples, 

des visites au salon des étudiants, un projet BTS « Création d’Entreprise en 

collaboration avec Flandre Création » ;  

 

 L’obtention de labels « Lycée des métiers » permettra aux jeunes de s’inscrire dans 

une perspective de poursuite d’études et d’acquérir un passeport facilitant l’entrée 

dans la vie active ; 

 

 Nos classes s’ouvrent au monde extérieur : accueil d’intervenants du milieu 

professionnel ou associatif, journées « solidarité », aide au développement 

humanitaire, voyages d’études, jumelages, échanges, programmes européens, 

participation à des concours régionaux, nationaux, internationaux, participation à 

l’animation d’événements ; 

 

 Nous accordons une place importante à la pratique linguistique en organisant entre 

autres des séjours, des certifications en allemand et en anglais (Cambridge, TOEIC), 

des sections européennes ; 

 

 Pour développer la confiance en soi et l’autonomie dans les apprentissages, les 

équipes pédagogiques en collaboration avec des entreprises, mettent en place des 



 

 4 

dispositifs d’accompagnement personnalisé (AP), les « cordées de la réussite » 

(mieux assurer la transition Bac Pro-BTS), des simulations d’entretiens d’embauche, 

des ateliers de communication « oser prendre la parole », une section Techniques 

Théâtrales et Régie ; 

 

 Nous pratiquons par ailleurs la « pédagogie de projets » en partenariat avec des 

entreprises (spectacles, reportages, interviews, montages vidéo, confection et 

réalisation d’objets avec des associations locales) ; 

 

 La compréhension et l’intégration des droits et devoirs se construisent ensemble, dans 

les enseignements mais aussi au sein des Conseils de Vie lycéenne et étudiante 

(C.V.L, C.V.E.) instances de concertation où délégués-élèves-étudiants, personnel et 

Direction se retrouvent pour formuler des propositions relatives à l’organisation des 

études, l’information et l’orientation, l’organisation d’activités sportives, culturelles et 

périscolaires ; 

 

 Nous portons une attention particulière aux questions de santé : CESC (Comité 

d’éducation à la santé et à la citoyenneté) ; 

 

 Nous proposons une section « Théories et Pratiques Multi sportives », une Option 

Sport, des activités de perfectionnement et de découverte (voile, escalade, …), un 

atelier d’EPS (Sécurité industrielle et Secourisme), la participation aux championnats 

UGSEL, des stages Nature, un cross de l’établissement ; 

 

 L’accueil est assuré pour tous : journées d’intégration, dispositif ULIS (Unité 

localisée pour l'inclusion scolaire pour la scolarisation des élèves en situation de 

handicap), dispositif Relais (accueil temporaire d’élèves en risque de marginalisation 

scolaire, de décrochage), lieux de convivialité, activités sportives adaptées, jeux 

interclasses ; 

 

 Avec l’Association des Parents d’Elèves (APEL), nous sommes en lien direct avec les 

parents. L’APEL agit en véritable partenaire des équipes pédagogiques pour le bien-

être et la réussite de tous les élèves.  

 

Nous menons tout cela dans l’esprit de l’Evangile (animations pastorales, temps forts) et 

dans le respect des croyances de chacun. 


