PRIX SANT JOSEP DE CALASSANÇ. ÉCOLES PIES CATALUNYA
Sara Camps, responsable de Pastoral de Escola Pia Catalunya

Dans le but de reconnaître la trajectoire des personnes, des équipes de travail et des équipes de
voluntaires de l'institution, la "Fundació Joan Profitós" des Escuelas Pías de Catalunya décerne
chaque année les prix San José de Calasanz.
Ces prix valorisent la participation d'une personne ou d'une équipe à des projets et des actions qui
vont au-delà de leur travail professionnel, en soulignant leur implication et leur dévouement dans
le travail avec les enfants, les jeunes et les personnes vulnérables selon l'esprit calasanctien.
Les nominations pour les prix sont ouvertes à toutes les entités qui composent l'institution (écoles,
fondations, paroisses, entités de loisirs éducatifs, groupes, etc.) et peuvent être soumises par leurs
équipes de direction ou par des membres des différentes entités. Chaque candidature doit être
accompagnée d'une vidéo dans laquelle les collègues présentent les candidats et expliquent les
raisons pour lesquelles ils les jugent dignes du prix.
Le jury, composé de membres des différentes entités et présidé par le Père Provincial, désigne les
trois candidats gagnants et le verdict est rendu public lors de la célébration de la Journée "Escuelas
Pías". Il s'agit d'un moment festif de reconnaissance, attendu avec impatience par toute la
communauté des Escuelas Pías de Catalogne.
Cette année a été la 31ème édition de ces prix et ce fut une nouvelle occasion de faire connaître les
équipes et les personnes qui, par leur implication et leur engagement, apportent cette valeur
ajoutée qui nous rapproche de la mission piariste. Cette année, les prix ont été décernés à l'équipe
PFI de l'Escola Pia d'Olot, aux mentors du Projecte Rossinyol de la Fundació Servei Solidari et à Carles
Ruiz, directeur de l'Escola Pia de Salt.
Veuillez trouver ci-joint la vidéo de la cérémonie de remise des prix.
https://www.youtube.com/watch?v=yixEjQ1lRM8&t=2s

Brève explication des projets
Rossinyol est un projet de mentorat axé
sur les loisirs entre un étudiant de
l'université ou de l'enseignement
supérieur et des étudiants de centres
éducatifs situés dans des environnements
vulnérables à Barcelone, Sant Adrià de
Besòs, Sabadell et Hospitalet de Llobregat.
Grâce au parrainage, la cohésion sociale, la
réussite scolaire, les échanges et la promotion de l'interculturalité, la découverte et la responsabilisation de
toutes les personnes impliquées sont encouragées.
Chaque étudiant universitaire ou collégial est jumelé avec un garçon/fille âgé(e) de 11 à 15 ans,
préalablement sélectionné(e) par son centre éducatif. Les binômes Rossinyol se réunissent une fois par
semaine pendant l'année scolaire, en dehors de l'école, pour un minimum de 3 heures. Ils réalisent des
activités de loisirs pour découvrir l'environnement de la ville et créer une relation de confiance et de respect
mutuel. Les participants reçoivent une formation et un suivi personnalisé, en travaillant de manière
transversale tout au long du processus sur la perspective de genre et la compétence interculturelle.
http://serveisolidari.org/ca/quefem/MENTORIA/ROSSINYOL/

L'équipe PFI de l'Escola Pia d'Olot gère des
programmes de formation professionnelle,
notamment le programme d'assistant aux activités
forestières. Les programmes PFI sont des cours
post-obligatoires destinés aux jeunes âgés de 16 à
21 ans qui sont inscrits au programme de la
Garantie pour la jeunesse et qui ont terminé le cycle
de l'enseignement secondaire obligatoire sans avoir
obtenu le diplôme de l'enseignement obligatoire
(ESO). L'objectif de ces programmes est de fournir
les compétences nécessaires pour entrer dans le monde du travail ou pour poursuivre la formation,
notamment dans les cycles de formation intermédiaires, une fois qu'ils ont réussi l'examen d'entrée.
https://olot.escolapia.cat/formacio-professional/

Les Écoles pies de Salt (Gérone) est un projet d'école
ouverte, innovante, expérientielle et créative dans
laquelle les élèves intègrent les connaissances en les
appliquant à la vie réelle, de manière compétente et
fonctionnelle. Elle est inclusive et encourage le travail
coopératif en utilisant des méthodologies
interdisciplinaires et globalisantes. En raison de son
emplacement, il offre ses services à des enfants de
nombreux pays et cultures, un véritable défi éducatif.
https://salt.escolapia.cat/

