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Déclaration de Mission 
 

Mise à jour 3 mars 2022 
 

Porteuse des valeurs humaines d’accueil de tous, d’accompagnement, de reconnaissance et de 
développement global de la personne, notre mission est de former des citoyens ouverts sur le 
monde ; libres, autonomes et responsables, dotés d’une curiosité intellectuelle qui leur permette 
d’être bien intégrés dans la société et d'y jouer un rôle actif dans un esprit de service.  
  

Notre objectif est de faire comprendre aux élèves l’importance du dialogue, du respect, de la 
solidarité, de l’entraide, de la justice et de l’acceptation de la difference, pour les faire réfléchir sur 
le sens de leur existence. 

Notre projet éducatif :  

VICI accompagne chaque lycéen sur la voie de sa propre réussite, dans une exigence éducative et 
scolaire raisonnée, en permettant à chacun d’être reconnu pour ce qu’il est, encadré par un 
équipe éducative compétente et soucieuse de voir réussir les jeunes qui lui sont confiés.  

VICI permet à chacun de découvrir et de développer ses talents, d’enrichir sa culture et d’élargir sa 
vision du monde. Chacun de nos élèves est invité à se découvrir lui-même, en vivant des 
expériences positives et gratifiantes, et ainsi à grandir en humanité. 

VICI instaure la confiance, en permettant à chacun de renforcer son autonomie, afin qu’il devienne 
véritablement acteur de son parcours scolaire, et maître de ses choix. 

Nous portons l’ambition d’être : 

Une école fière de ses spécificités, 

Une école qui éveille les différentes dimensions de la personne, 

Une école qui relève les défis de l'avenir  en lien avec les évolutions du monde.    

Une école qui tisse des liens entre nos communautés, 

Une école qui vise le meilleur de chacun, 

Une école lieu, d’apprentissage de la liberté et du discernement éclairé.  
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Déclaration de Vision  
 

VICI a été créé en 2018 par la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Morbihan 
afin de permettre aux 4 lycées privés vannetais de dispenser le programme du diplôme de l’IB. 
Nous avions à cœur de poursuivre la collaboration entre nos établissements, dans un désir 
constant de mutualiser nos compétences, nos ressources humaines et matérielles tout en 
respectant les entités de chacun. Le multi campus IB répond à ces attentes. Notre spécificité est le 
double diplôme, nos élèves préparent 2 baccalauréats : celui de l’Education nationale et l’IBDP.  
 
VICI n’a cessé d’évoluer : 
- Effectif des élèves en hausse constante :  17 en 2018, 51 en 2021,  
- Ajouts de nouvelles matières, 
- Enseignement accru en anglais, 
- Equipe éducative au nombre croissant, 
- Formation des intervenants, 
 
Si ces points de développement sont toujours d’actualité, nous avons pour objectif de compléter 
notre offre par un cursus pur IB. A l’horizon 2027, nous envisageons de pouvoir accueillir en IB, des 
étudiants internationaux. La première étape étant de disposer d’une structure d’accueil à l’année, 
la construction d’un internat est à l’étude. Ce projet est aussi animé par une visée pédagogique et 
éducative, le temps de l’internat constituant une forte plus-value dans l’accompagnement IB.  
 
A l’issue d’un processus d’expertise des ressources humaines disponibles, cet ajout d’un cursus 
pur IB sera une opportunité d’enrichir encore notre équipe éducative par le recrutement de 
personnel international. Le bénéfice pourra aussi rejaillir sur l’ensemble des intervenants ; 
personnel de la vie scolaire, du pôle administratif, par une politique globale de formation 
notamment au niveau linguistique.    

 
 

 


