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Introduction 

30 collèges sollicités 

• 27 réponses 

 

12 lycées sollicités 

• 10 réponses 



Catéchèse 
• 19 collèges (70 %) catéchisent les élèves. 
• La catéchèse est inexistante en lycée. 

Pas de catéchèse 
29% 

Catéchèse 
jusqu'en 6ème 

4% 
Catéchèse 

jusqu'en 5ème 
30% 

Catéchèse 
jusqu'en 4ème 

7% 

Catéchèse 
jusqu'en 3ème 

30% 

Proposition de la catéchèse en collèges 



Catéchèse en collèges 

• La moitié des établissements catéchisant les élèves 
ne proposent plus de catéchèse au-delà de la 5ème. 
 

• Pourcentage d’élèves catéchisés en 6ème : 6 à 34 % 
(sauf 1 établissement à 49 %) 
 

• Pourcentage d’élèves catéchisés en 5ème : 4 à 25 % 
(sauf 1 établissement à 42 %) 
 

• Pourcentage d’élèves catéchisés en 4ème : 3 à 13 % 
(sauf 1 établissement à 100 %) 
 

• Pourcentage d’élèves catéchisés en 3ème : 1 à 7 % 
(sauf 1 établissement à 100 %) 
 
 
 
 
 



Culture religieuse 

oui 
85% 

non 
15% 

Existe-t-il de la culture religieuse   
dans votre collège ? 

oui 
50% 

non 
50% 

Existe-t-il de la culture religieuse  
dans votre lycée ? 

En collèges                                        En lycées  



Modalité pour les temps  
de culture religieuse 

• Obligatoire en lycées sauf dans un établissement 

obligatoire 
pour tous 

45% 

obligatoire 
seulement 

pour les 
élèves non 
catéchisés 

11% 

obligatoire en 
6ème et 

5ème 
26% 

volontaire 
7% 

par temps 
forts 
7% 

non indiqué 
4% 

Modalités pour les temps de culture religieuse 



Aumônerie 

• Tous les lycées ayant répondu à l’enquête possèdent 
une aumônerie avec un local propre à disposition. 

 

non 
33% 

oui 
67% 

Présence d'une aumônerie  
au sein du collège 

Ouverture des aumôneries de 
collèges : 

• 61 % : au moins une fois par 
semaine 

• 22 % : une ou deux fois par mois 

Tous disposent d’un local propre 
pour l’aumônerie sauf deux. 
 



Fréquentation de l’aumônerie 

Fréquentation maximale de l’aumônerie : 

• En collèges : 6 % 

• En lycées : 4,4 % 

Fréquentation moyenne de l’aumônerie : 

• En collèges : 3 % 

• En lycées : 1,8 % 



Sacrements 

70 % des collèges préparent à un ou plusieurs sacrements 
d’initiation : 

78 % des lycées préparent à un ou plusieurs sacrements 
d’initiation : 

Baptêmes 

préparés en 

2016-2017 

Baptêmes en 

préparation 

2017-2018 

1ères communions 

préparées en  

2016-2017 

1ères communions 

en préparation 

 2017-2018 

Nb de confirmations 

préparées en  

2016-2017 

Nb de confirmations 

en préparation 

2017-2018 

3 3 3 1 10 11 

Baptêmes 

préparés en 

2016-2017 

Baptêmes en 

préparation 

2017-2018 

1ères communions 

préparées en  

2016-2017 

1ères communions 

en préparation 

 2017-2018 

Nb de confirmations 

préparées en  

2016-2017 

Nb de confirmations 

en préparation 

2017-2018 

20 18 22 23 119 119 
 

Nombre de sacrements préparés dans l’ensemble des collèges catholiques de Vendée 

 

Nombre de sacrements préparés dans l’ensemble des lycées catholiques de Vendée 



Événements de première annonce 

• 2 à 4 événements de première annonce sont 
organisés par an dans 60 % des collèges. 
 

• 2 à 6 événements de première annonce sont 
organisés par an dans les lycées. 
 

• Ces temps sont majoritairement à participation 
obligatoire. 
 

• Lorsque ces temps sont à participation volontaire,  
la participation est < 5 % en collèges (sauf pour les 
messes/célébrations) et < 30 % en lycées. 

 



Types d’événements de première annonce 

Témoignage 
32% 

Spectacle 
25% 

Messe / 
célébration 

10% 

Film / Ciné 
débat 

9% 

Temps fort 
7% 

Conférence 
3% 

Action 
solidaire 

3% 

Formation 
humaine / 

culture 
chrétienne 

3% 

Intervention 
de bénévoles 

2% 

Atelier 
2% 

Pèlerinage 
2% 

Divers 
2% 

spectacles 
20% 

témoignages 
40% 

films 
4% 

conférences 
8% 

temps fort 
16% 

parcours 
Alpha jeunes 

4% 

soirée à 
thème 

4% 
PAE 
4% 

En collèges                                            En lycées  

Témoignages et spectacles sont les événements de 1ère 
annonce privilégiés.  



Actions solidaires 

• Tous les établissements organisent une ou plusieurs 
actions solidaires par an. 

• Généralement au bénéfice d’une association 
caritative. 

• Généralement tous niveaux confondus. 
• Durant l’Avent ou le Carême. 
• Les repas partage (bol de riz/pâtes) prédominent. 

 



Types d’actions solidaires en collèges 

Bol de riz/pâtes ou 
repas solidaire 

37% 

Cross ou marche 
solidaire 

18% 

Vente de bougies, 
gâteaux, de 
chocolats… 

7% 

Banque alimentaire 
5% 

Collecte d'aliments, 
de chaussures, de 

lunettes, de trousses 
fabriquées par les 

élèves… 
5% 

Action 
5% 

Partage avec un 
témoin d'une 
association 

3% 

Rencontre avec des 
handicapés 

2% 

Partenariat avec 
une école 

2% 

Rencontre avec des 
personnes âgées 

2% 

Dictée 
solidaire 

2% 

Journée de la 
fraternité 

2% 

Club 
Madagascar 

2% Soirée 
humanitaire 

2% 

Restos du cœur 
2% 

AOPA 
2% 

Opération 
Orange 

2% ELA 
2% 

Kermesse de fin 
d'année 

2% 



Types d’actions solidaires en lycées 

bol de riz ou 
repas solidaire 

36% 

collecte de 
vêtements, 
chaussures, 

jouets, lunettes 
9% 

conférence 
9% 

vente de 
gâteaux ou 

d'objets 
confectionnés 
par les élèves 

9% 

soutien et 
rencontre de 

migrants 
4% 

loto 
4% 

téléthon 
4% 

aide aux devoirs 
5% 

banque 
alimentaire 

5% 

marche 
solidaire 

5% 

visite en EHPAD 
5% 

rencontre 
d'associations 

5% 



Approche pastorale qui sous-tend la 
proposition d’actions solidaires 

en référence à 
l'Évangile 

59% 

sans référence 
à l'Évangile 

41% 

Action 
solidaire 

sans 
référence à 
l'Évangile 

40% 

Action 
solidaire 

en 
référence à 
l'Évangile 

50% 

sans 
réponse 

10% 

En collèges                                            En lycées  



Pèlerinages 

diocésain 
44% 

interne à 
l'établissement 

30% 

en lien avec un 
ou d'autres 

collèges 
11% 

pas de 
pèlerinage 

15% 

Type de pèlerinage 

85 % des collèges                      100 % des lycées  

Tous les lycées proposent un 
pèlerinage annuel à Lourdes : 

• Diocésain sauf pour St Gab 
(montfortain) 

 

Un établissement propose en plus 
deux pèlerinages internes : 

• Rome tous les 2 ans 

• Mont St Michel (tous les ans) 

La participation est toujours volontaire.  



Fréquence des pèlerinages en collèges 

Pèlerinage diocésain des jeunes collégiens à Lisieux, Tours, St Laurent/Sèvre.  
Pèlerinages internes  à St Jacques de Compostelle (6 établissements)  
                                      au calvaire de Pontchâteau (4 établissements),  
                                      Mormaison (2 établissements),  
                                      L’Île d’Yeu (2 établissements),  
                                      Chaillé-les-Marais (2 établissements),  
                                      au Mont St Michel (1 établissement),  
                                      à Talmont St Hilaire (1 établissement),  
                                      à La Salette (1 établissement). 
 

tous les ans 
52% 

tous les 
deux ans 

16% 

tous les ans 
ou tous les 
deux ans 

4% 

4 à 5 fois par 
an 
4% 

ponctuel 
8% jamais 

16% 



Mode de communication 
Collèges : de 2 à 35 participants volontaires (max 25 %) 
Lycées : de 2 à 20 participants volontaires (max 2,5 %) 
 majoritairement informés par tracts et affiches 
 

Affiche 
25% 

Tract 
22% 

Contact 
personnel 

19% 

E-mail 
19% 

Intranet 
6% 

Ecrans 
dynamiques 

3% 

Sms 
3% 

Présentation 
dans chaque 

classe de 
seconde 

3% 

Tract 
28% 

Affiche 
27% 

Contact personnel 
21% 

E-mail 
10% 

Réunion 
d'information 

3% 

Présentation en 
classe 

3% 

Information par les 
professeurs de 

culture religieuse 
3% 

Courrier 
2% 

Information en 
catéchèse 

2% 

Information à 
l'aumônerie 

1% 

En collèges                                                 En lycées  



Messe 

Collèges                                                    Lycées  

jamais 
18% 

ponctuellement 
en lien avec 

l'année 
liturgique 

64% 

mensuelle 
9% 

pas de réponse 
9% 

hebdomadaire 
4% 

mensuelle 
11% 

annuelle 
4% 

ponctuellement en 
lien avec l'année 

liturgique 
44% 

exceptionnellement 
4% 

jamais 
33% 

La participation à la messe est systématiquement volontaire sauf dans 
un collège où elle est obligatoire pour les élèves catéchisés. 



Célébrations 

Collèges                                                    Lycées  

Les célébrations sont principalement proposées à la rentrée,  
Noël et Pâques. 

Rentrée 
41% 

Noël 
35% 

Pâques 
24% 

Rentrée 
17% 

Noël 
37% 

Epiphanie 
1% 

Pâques 
35% 

Mai 
2% 

Fin 
d'année 

8% 



Participation aux célébrations 

Collèges                                                    Lycées  

volontaire 
78% 

obligatoire 
22% 

Participation 
toujours volontaire 

en lycée. 

Le pourcentage d’élèves volontaires 
pour participer aux célébrations peut 
atteindre 40 % de l’effectif du collège. 

Le pourcentage d’élèves volontaires 
pour participer aux célébrations peut 
atteindre 16 % de l’effectif du lycée. 

• Variable d’un établissement à l’autre. 



Prière 

Collèges                                                    Lycées  

• Proposée dans tous les établissements sauf un collège. 

hebdomadaire 
31% 

durant les 
séances de 
catéchèse 

16% durant les temps 
MEJ 
6% 

ponctuellement 
en lien avec 

l'année 
liturgique 

34% 

liée aux 
événements 
marquants 

13% 

ponctuellement 
en lien avec 

l'année 
liturgique 

67% 

hebdomadaire 
17% 

2 fois par 
semaine 

8% 

à la demande 
8% 



Formes de la prière 

Collèges                                                    Lycées  

Les formes de la prière sont variées et privilégient surtout 
des temps de prière spontanée ou des temps d’intériorité. 

temps de 
prière 

spontanée 
31% 

temps 
d'intériorité 

25% 

liturgie de la 
Parole 
19% 

célébration 
eucharistique 

19% 

adoration 
6% 

temps de 
prière 

spontanée 
40% 

temps 
d'intériorité 

37% 

liturgie de la 
Parole 
14% 

liturgie des 
heures 

2% 

adoration 
2% 

temps de 
prière à l'aide 
du livre de KT 
ou de la revue 

MEJ 
5% 



Public concerné par la prière 

Collèges                                                    Lycées  

La catéchèse et l’aumônerie jouent un rôle central dans  
la proposition de la prière en établissement. 

catéchèse 
34% 

aumônerie 
29% 

groupe MEJ 
5% 

inscrits en 
culture 

chrétienne 
2% 

quelques 
classes 

3% 

ensemble des 
élèves 
24% 

adultes de 
l'établissement 

3% 

aumônerie 
54% 

ensemble des 
élèves 
38% 

adultes de 
l’établissement 

8% 


