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Notre école,étant un lieu d'éducation pour une génération destinée à faire face à des problèmes difficiles,a pour objectif de faire prendre conscience aux étudiants de l'époque actuelle et de développer leur pensée critique.Nous pensons qu'il est impossible de créer un avenir si on ne prend pas conscience de notre présent et de nos origines culturelles.
Notre mission est d'assurer :
- l'épanouissement personnel des étudiants,en leur permettant de devenir plus responsables afin de créer leur avenir ;
- que nos lycéens veuillent acquérir les connaissances qui leur permettront de s'opposer au conformisme culturel et aux opinions dominantes des autres,en conquérant un sens non utilitariste de leur éducation ;
- qu'ils acquièrent une méthode de travail leur permettant de développer des capacités créatives à mettre en pratique dans les innovations ;
- qu'ils soient ouverts à collaborer avec les autres afin de contribuer au développement de la communauté entière ;
- qu'ils réfléchissent de façon critique sur les problèmes mondiaux et comprennent l'origine et le développement de la culture européenne,de façon à interpréter indépendamment la complexité du temps actuel ;
- qu'ils utilisent un langage riche et varié 
Afin de réaliser ces objectifs,le lycée " JACOPONE DA TODI "
·	met les étudiants au centre de l'éducation,en utilisant des stratégies qui se concentrent sur le caractère unique de chaque individu
·	considère la diversité une richesse pour la vie commune et pour l'apprentissage et l'acquisition des règles de cohabitation; ainsi l'école assure la formation de la classe en utilisant des stratégies qui favorisent les compétences sociales
·	favorise le rapprochement avec les parents, les principaux organismes de l'éducation : l'institution et le support de la famille doivent coopérer et s'entraider pour offrir aux jeunes les meilleures opportunités pour une croissance pleine de satisfaction
·	 favorise un sens d'appartenance à travers des initiatives différentes afin de promouvoir et stimuler des compétences de leadership dans l'école ( journal de l'école , participation aux activités comme par exemple les assemblées scolaires,open days )
·	met en valeur tous les étudiants et encourage une saine concurrence à travers la participation aux Jeux Olympiques dans de différentes disciplines
·	participe à des échanges culturels et linguistiques dans l'Union Européenne
·	offre aux étudiants des conseils éducatifs pour les préparer dans la poursuite des études au niveau universitaire 
·	organise des activités de bienvenue pour les étudiants de première année
·	offre des activités extrascolaires pour les étudiants qui veulent enrichir leur formation académique
·	est un centre d'activités dans lesquelles plusieurs  associations culturelles,sociales et éducatives sont impliquées
·	donne des méthodes éducatives qui permettent aux étudiants de faire des choix rationnels 
·	souligne l'importance des disciplines qui constituent les programmes d'études de l'école
·	inculque aux étudiants un sens de persévérance qui est une valeur fondamentale et essentielle pour construire un avenir concret et heureux
·	encourage les étudiants à développer une capacité autonome dans l'acquisition de la connaissance et de la formation personnelle à travers la compétence d'évaluation, la sensibilisation de son mode d'apprentissage et la capacité de percevoir les erreurs et les échecs comme un encouragement pour s'améliorer
Les huit compétences essentielles que chaque étudiant doit atteindre, sont les suivantes :
I.	Apprendre à apprendre
II.	Planifier ses actions 
III.	 Communiquer
IV.	 Contribuer et participer
V.	 Agir avec responsabilité et autonomie 
VI.	 Résoudre des problèmes
VII.	 Identifier des relations et des connexions 
VIII.	 Obtenir et interpréter des informations 
Aujourd'hui, la mission la plus difficile et la plus exigeante de l'école est celle de mettre en oeuvre des programmes d'études qui se basent sur les capacités et non sur les contenus.




