
Pédagogie et savoir-être

Le charisme salésien



À L’ORIGINE

L’œuvre salésienne est fondée en 1859 par un prêtre éducateur italien 
Jean Bosco. Il consacre sa vie aux enfants pauvres dans le but de 
les former à devenir des personnes de foi soit « de bons chrétiens » 
et d’honnêtes citoyens.

En 1872, en collaboration avec Marie Dominique Mazzarello, il crée 
l’Institut féminin des « Filles de Marie Auxiliatrice » appelées éga-
lement « Salésiennes de Don Bosco », présentes à Genève depuis 
1919. 

Enfin, il fonde l’Association des Salésiens Coopérateurs, formée de 
laïcs vivant l’esprit de Don Bosco dans leur famille et dans la société. 

LA PÉDAGOGIE SALÉSIENNE

Le cœur de l’approche pédagogique salésienne est un système pré-
ventif à trois éléments. Chacun d’entre eux est en rapport avec les 
deux autres, contribuant à les éclairer et les rectifier si nécessaire.

1) La raison
 
Chaque jeune est capable de prendre part de façon réfléchie à son 
éducation. Le bon sens est ainsi utilisé comme moyen de prévention 
et objet de motivation.

2) La religion
Le but est de faire connaître les différentes religions pour valoriser le  
« vivre ensemble » et ce que l’on a en commun. Chacun doit pouvoir 
développer sa spiritualité car celle-ci donne un sens à l’existence et 
permet de vivre heureux. 

Dans le contexte de l’école, la présence de la Communauté religieuse 
ainsi que l’engagement pastoral du personnel complète la formation 
chrétienne des enfants. 



3) L’affection
Il s’agit d’une « affection bienveillante»  afin de susciter la réciproci-
té dans la relation. Selon Don Bosco, « chaque jeune a besoin d’être 
aimé et de se sentir aimé », d’où l’importance de l’accueil, du res-
pect, de comprendre l’autre dans sa situation, de la douceur et de 
l’échange sincère.

SAVOIR-ÊTRE

L’ouverture
Tout le monde est accueilli, indépendamment de ses origines sociales 
et religieuses. En effet, aucune vue n’est imposée et l’accent est mis 
sur les valeurs humaines car dans l’humain nous nous rencontrons 
tous.

La confiance
Le jeune est capable de responsabilité, de liberté et de volonté ; il en 
a une vison positive et croit en lui. 

La prévention
Il s’agit d’aller au-devant des risques dans une attitude prévenante 
et confiante. L’éducateur voit ce qui peut être un obstacle et crée les 
conditions nécessaires pour faciliter la croissance ainsi que l’épanouis-
sement de l’enfant. 

 

Éduquer c’est... 
Croire en les jeunes, faire ressortir le meilleur qui se 

trouve en chacun et les aimer tels qu’ils sont afin qu’ils 
puissent construire leur propre avenir.



La présence
La prévention est assurée par la présence permanente et amicale  
d’un membre de la communauté éducative, notamment dans la cour.  

Son rôle consiste à guider, soutenir et conseiller les enfants tout en 
maintenant une saine distance. Il se montre disponible et crée une  
relation de confiance grâce à des petites attentions. Cette bonté ne 
craint pas de corriger mais elle n’enferme pas dans un rôle celui qui  
a failli et offre toujours l’amitié.

À la Salésienne, la participation active des Sœurs dans la vie de 
l’école est également garante de l’environnement bienveillant proposé 
aux enfants et, plus largement, aux familles.

L’alliance
L’éducation est l’affaire de tout le personnel qui se met en relation 
avec les enfants pour les aider à grandir. Ensemble ils forment la 
communauté éducative et veillent au maintien de l’esprit de famille.

La joie et le jeu
Une place importante est accordée au plaisir dans l’éducation. Le jeu 
éloigne du danger car il mobilise le corps et l’esprit. Il fait bouger les  
relations, amorce des changements et permet au jeune de se révéler 
dans un autre registre de personnalité. 



« L’éducation est 
une affaire de coeur. »           

Don Bosco



Accueillir, accompagner, faire grandir.

Institut Catholique la Salésienne
243 route de Veyrier - 1255 Veyrier

022 552 43 32
www.salesienne.ch


