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 MARC HÉRITIER  DIRECTEUR DIOCÉSAIN 

« Avant d’accueillir un élève, 
nous accueillons une personne » 

Marc Héritier évoque les 
objectifs d’accueil pour 
tous et de réussite de chacun 
portés par l’ensemble des 
établissements catholiques 
de Haute-Savoie sous la forme 
d’une offre éducative innovante. 
Le directeur diocésain 
aussi remarque la capacité 
d’adaptation des élèves et 
des équipes éducatives en 
période de crise sanitaire. 

Les établissements catholiques de 
Haute-Savoie ont pour objectif l’accueil 
pour tous. Comment cela se matérialise-
t-il ? 
L’accueil pour tous est au cœur du
projet  des  Etablissements  catholi
ques.  Cela  se  met  en  œuvre  de 
plusieurs  façons  dans  l’accueil  de 
toutes  les  familles  qui  souhaitent
rejoindre nos établissements. Cela
se traduit également par l’adapta
tion des tarifs aux conditions finan
cières des familles parce que toutes
les  accueillir  est  notre  projet  en
complément de l’obligation légale
dans  un  établissement  associé  à 
l’état par contrat. 
Votre projet repose aussi sur la réussite 
scolaire, humaine et professionnelle de 
chacun de vos élèves…
Avant  d’accueillir  un  élève,  nous 
accueillons  une  personne  qui  re
présente  beaucoup  que  ses  résul
tats scolaires, sa réussite et ses diffi
cultés. Beaucoup reconnaissent no
tre  capacité  à  l’accompagnement
individualisé dans toutes les situa

tions.  L’objectif  est  d’abord  d’ac
compagner vers la réussite scolaire
puis  vers  l’orientation  pour  faire 
des élèves des acteurs engagés du 
monde de demain.
Vos établissements proposent de 
nombreuses voies pour les élèves 
s’épanouissent scolairement et 
personnellement…
C’est une des particularités des éta
blissements  de  notre  réseau.  Il
s’agit de faire en sorte que tous les
élèves soient accueillis dans la di
versité de leurs centres d’intérêt et

de  leurs  potentiels.  On  offre  des
voies de formation dans le domaine
professionnel, technologique et gé
néral. On peut accueillir un grand
nombre  d’élèves  en  fonction  de 
leur envie de formation.
Peut-on qualifier votre offre éducative 
d’innovante ? 
On souhaite en permanence se re
mettre en question pour être le plus
possible  adapté  à  la  diversité  des
jeunes que nous accueillons et à la 
diversité  des  situations  qu’ils  ren
contrent. On cherche à être le plus

adapté possible à ce contexte d’une
société en grande évolution. 
Comment avez-géré ces derniers mois 
marqués par la crise sanitaire ? 
Je trouve que cette période a révélé
des potentialités que l’on ne soup
çonnait  pas  chez  les  élèves  et  les
équipes  éducatives  qui  se  sont 
beaucoup investis dans les nouvel
les façons d’enseigner. L’institution
scolaire fait partie des lieux qui ont
bien résisté à la crise. Nos établisse
ments tiennent bon. 

Marc Héritier, directeur diocésain, note que la période de crise sanitaire a révélé des potentiels. Photo Yannick PERRIN

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
EN HAUTESAVOIE... 
109 Comme le nombre d’établissements de l’Enseignement 
catholique en Haute-Savoie avec 50 écoles maternelles/primaires, 
1 IMP, 21 collèges, 10 lycées (général et technologique), 2 lycées 
polyvalents, 8 lycées professionnels, 4 lycées agricoles, 1 CFA, 
1 école de production, 11 CFP/UFA, 1 maison d’enfants à caractère 
social. 

1931 Comme le nombre d’enseignants Éducation nationale 
dont 547 en premier degré et 1384 en second degré.

31997 Comme l’effectif global dans les structures de 
l’Enseignement catholique 74 à la rentrée 2020 dont 29057 dans les 
établissements relevant du Ministère de l’Éducation nationale. 


