INSTITUT PAUL RICOEUR
École, Collège & Lycée
Établissement Privé Catholique d’Enseignement

L’INSTITUT PAUL RICOEUR
Permet à vos enfants :
Ø

D’apprendre et de s’épanouir tout au long
de sa scolarité, jusqu’à l’obtention du
brevet des collèges puis du baccalauréat.

Ø

De reconnaître la valeur d’autres cultures
pour lui permettre de mieux inventer et
innover dans notre monde.
L’INNOVATION PEDAGOGIQUE

L’Institut Paul RICŒUR propose des pratiques
pédagogiques innovantes, dans le respect absolu
des programmes et des instructions officielles
ainsi que de son caractère propre. Ainsi, nous
partageons
nos
expériences
avec
les
établissements catholiques du Val d’Oise. Nous
exigeons alors de nos élèves qu’ils :
•
•
•
•
•

Développent leur esprit d’initiative,
Apprennent à exercer leur discernement,
Acquièrent une vraie culture générale et
intellectuelle variée,
Développent une culture humaniste,
Construisent harmonieusement leur
personnalité et leur humanité

À l’Institut Paul RICŒUR, les langues sont
pratiquées dans les situations du quotidien au
sein de l’établissement et à travers différentes
actions. S’ajoutent, les séjours, échanges et projets
Erasmus Plus, les diplômes de langues au lycée.

UNE COMMUNAUTE EDUCATIVE EXIGEANTE
ET BIENVEILLANTE
L’institut Paul RICŒUR est un ensemble scolaire
Privé Catholique – sous contrat d’association
avec l’État qui propose un projet dans lequel
s’articulent
harmonieusement
l’éducation,
l’enseignement, la foi, la culture et le « vivre
ensemble » dans le respect des singularités.
Il privilégie les relations de dialogue et de
confiance entre tous les acteurs de la communauté
éducative : les parents, les enfants, les chefs
d’établissement, les équipes pédagogiques et
administratives, les personnels d’éducation, de
restauration et d’entretien.
L’institut Paul RICŒUR, dans le cadre de son
caractère propre propose à ses élèves une
ouverture aux cultures religieuses ainsi qu’une
découverte et un approfondissement de la culture
chrétienne. Il propose également à ceux qui le
souhaitent une préparation aux sacrements.
Il vise à faire de la pluralité des cultures, des
langues et des religions, une richesse pour « les
hommes en devenir » que sont nos élèves.

L’Institut Paul RICOEUR - École, Collège et Lycée a une visée éducative et pédagogique orientée
vers l’internationale. Maîtriser les langues
étrangères est un défi d’aujourd’hui pour l’Europe
et le monde de demain.

L’Institut Paul RICŒUR répond à une demande
locale d’implantation d’un établissement scolaire
à visée internationale à proximité de la zone
aéroportuaire de Roissy.

École Maternelle et Primaire
20 rue du Docteur Paul Bruel – 95380 Louvres

Il s’attache à développer une véritable synergie :

L’établissement propose aux élèves :
Ø L’opportunité de prendre part à ce projet
à dimension pluriculturelle, permettant
une plus large connaissance des langues,
des cultures et des civilisations.
Ø Un dispositif pédagogique adapté, se
référant au Cadre Commun de Références
des Langues et que chacun trouve son
propre rythme d’apprentissage.
Ø D’assurer l’enseignement de 2 langues dès
la 6ème au collège, parmi 3 langues vivantes
au choix (anglais, espagnol et allemand),
Ø De proposer une initiation au chinois
mandarin et à l’italien au Collège. Puis une
option LV3 chinois au Lycée.
Ø De préparer les lycéens au First Certificate
(examen d’anglais réalisé par le British
Council).
Ø De préparer le BIA (Brevet d’Initiation
Aéronautique) en 4ème.

INFORMATIONS PRATIQUES

•
•

•

•
•

L’Éducation Nationale,
Une complémentarité dans les formations
proposées par les établissements scolaires du
réseau et au sein de l’Enseignement
Catholique.
Les collectivités locales : la commune de
LOUVRES, la Communauté d’agglomération
Pays de France, l’Établissement Public
d’Aménagement de la Plaine de France,
Les entreprises,
Les partenaires culturels.

Tél. :
Courriel :

01 34 72 87 02 - 06 89 30 66 03
ecole@institut-paul-ricoeur.fr

Collège et Lycée
85 rue de Paris - 95380 Louvres

Tél. :
Courriel :

01 30 35 39 85
secretariat@institut-paul-ricoeur.fr

Site internet : www.institut-paul-ricoeur.fr

L’Institut a été créé en 2006 grâce à la volonté
conjointe des élus locaux et de l’Enseignement
Catholique (DDEC 95).
SEPTEMBRE 2006 : Ouverture de l’école
maternelle et élémentaire
SEPTEMBRE 2007 : Ouverture du collège
SEPTEMBRE 2011 : Ouverture du lycée
Cet ensemble scolaire accueille des élèves de la
maternelle petite section à la terminale et
poursuit son évolution, dans un environnement
exceptionnel de verdure au cœur de la ville de
LOUVRES.
En RER :

A 7 minutes à pied de la gare du
RER D – Station Louvres.
En voiture : Accès direct par la Francilienne
En bus :
Ligne R6 arrêt Louvres Poste
Ligne R105 arrêt Marie Feuchère

