Le Campus

L’internat

Niché en pleine campagne ger-

Doté d’un internat mixte accueillant 85% de ses élèves, le
Campus propose un encadrement adapté aux besoins de
chacun.
S’épanouir, prendre l’air, bouger, découvrir, partager et
échanger, s’amuser, se cultiver à Saint-Christophe, c’est
facile ! Tout au long de l’année, le Campus propose aux
élèves de nombreuses animations sportives, culturelles et
artistiques.
L’éducateur référent de la classe anime l’étude du soir en
créant une ambiance propice au travail, en aidant les élèves
dans leurs recherches scolaires et en suscitant les relations
d’entraide.

soise, aux pieds des Pyrénées,
dans un cadre naturel et
préservé, le Campus La Salle
Saint-Christophe est un établissement privé catholique sous
tutelle lasallienne. Il accueille
dans une ambiance familiale et
chaleureuse 700 jeunes, français
et étrangers.
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Consultez notre site internet
www.institut-st-christophe.com
Pour des informations sur:
Procédure d'admission
Transports
Tarifs
Actualités de l'établissement
Tel : 05.62.66.98.20
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La 2

nde

Année de détermination, la classe de seconde générale marque un changement important dans la scolarité des élèves.
Pour laisser aux élèves des choix les plus
ouverts possibles, la seconde générale leur
apporte une culture générale commune, tout
en leur permettant de découvrir de nouveaux
domaines : littéraires, économiques, scientifiques ou technologiques.
La seconde générale associe :
- des enseignements communs (80 % de
l’horaire-élève)
- des enseignements d’exploration au choix

Et parce que nous sommes conscients
que certains jeunes ont besoin de plus
de temps, nous avons mis en place
une seconde de transition.
Une seconde qui s’eﬀectue en deux
ans pour permettre au jeune d’aﬀronter sereinement un second cycle.

Admission

Pour tous les élèves de 2nde
Français
Histoire et Géographie
Langue Vivante 1 & LV 2 (All, Ang, Esp)
Mathématiques
Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Education Physique et Sportive
Education civique, juridique et sociale

Choisir la 2nde
au Campus c’est ...

Le programme d’enseignement est celui de l’éducation Nationale.

Une option facultative
4h
3h
5 h 30
4h
3h
1 h 30
2h
0 h 30

4 enseignements d’exploration

Tout élève de 3ième ayant obtenu l’avis
favorable d’orientation pour cette classe.

Choix du régime
Externe, demi pensionnaire,
semaine ou interne permanent

Organisation de la formation

1 - Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
2 - Sciences Economiques et Sociales
3 - Ecologie Agronomie Territoire Développement Durable
(EATTD)
4 - Méthodes et Pratiques Scientiﬁques

Langue vivante 3 (All, Ang, Esp)
Eps : rugby, foot, escalade
Hippologie et équitation
Pratiques Sociales et Culturelles
Remarque : Les options n’anticipent pas sur les choix d’orientation de l’élève.
Elles permettent de renforcer ou de découvrir certaines matières. Seule
l’option EATTD est propre aux lycées du Ministère de l’Agriculture

Examens de Cambridge
Préparation possible dès la classe de seconde. Ces
diplômes servent de référence comme niveau dd’anglais à
l’échelle mondiale tant dans le domaine universitaire que
dans le domaine professionnel.

interne

Etre dans un internat “ouvert”
Dans un cadre agréable, avec un rythme de
fonctionnement original. Un service de bus
achemine les élèves internes semaines tous
les lundis et vendredis.
Bénéﬁcier
D’un suivi particulier dans des classes à
eﬀectifs “restreint”, avec :
- des études surveillées du soir,
- une aide individualisée,
- des rencontres et réunions parents - professeurs,
- une aide personnalisée à l’élaboration du
projet d’orientation,
- un soutien scolaire,
- une écoute de la part du Directeur, des
éducateurs, des professeurs, aumônerie,
CDI
Participer à des activités sportives et
culturelles
- sorties ski, canoë kayak, patinoire
- découverte du patrimoine
- sorties théâtrales, soirées thématiques à
l’école
- équitation (centre équestre sur le Campus)
Prendre des responsabilités
Gestion du temps et organisation du travail
Fonction de délégué
Participation à des actions de prévention

La 2nde en 2 ans
La seconde de transition est une classe de seconde en deux ans qui s'adresse aux élèves
de 3ème en diﬃculté pour lesquels le redoublement n'est pas opportun mais qui n'ont
pas, à la ﬁn de la classe de 3ème, atteint le niveau nécessaire pour aborder sereinement
des études dans une ﬁlière menant à un baccalauréat général ou technologique.
Cette seconde "Passerelle" a pour objectif de dynamiser, compléter et élever le niveau des
connaissances, développer l’autonomie, faire acquérir des méthodes de travail, aider
chaque élève à construire un projet d'orientation vers le bac général ou technologique en
tenant compte de ses capacités et de ses goûts.
Cette seconde d’orientation a été mise en place par le Campus La Salle Saint-Christophe
pour redonner conﬁance aux élèves, en consolidant leurs bases avec un travail personnel
plus approfondi, un accompagnement scolaire attentif, une mise à niveau scolaire et des
études encadrées.

