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.

Baccalauréat
Économique et Social

Bac ES
Campus La Salle
Saint Christophe
collège et lycée privés

Campus La Salle
Saint Christophe
collège et lycée privés

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
Domaine Belliard
32140 Masseube
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Le bac ES
Le Baccalauréat ES est caractérisé par sa
pluridisciplinarité.
Les sciences humaines (sciences économiques, histoire géographie, philosophie) forment le socle des enseignements, mais les
mathématiques ne sont pas à négliger tout
comme le domaine linguistique (français,
langues vivantes).

Le Bac ES s’adresse aux élèves qui
s’intéressent aux questions d’actualité et aux problèmes économiques et
sociaux.
Une autonomie dans le travail est
nécessaire dans l’ensemble des matières.

Admission
Tout élève de 2nde GT ayant obtenu un avis
de passage pour une 1ère ES.

Un suivi particulier
au Campus
- Des études encadrées de 17h30 à 19h30
- Un accompagnement éducatif suivi par le
professeur principal et l’éducateur référent
- Des rencontres trimestrielles avec le professeur principal
- Une aide personnalisée à l’élaboration du
projet d’orientation en enseignement
supérieur
- Deux entraînements au Baccalauréat pendant l’année (épreuves écrites et orales)

Organisation de la formation
Matières

1ère

Terminale

Coef. Bac

Sciences Economiques
et Sociales

5h

6h

7

Histoire Géographie

4h

6h

5

Français (écrit et oral)

4h

-

4 (2+2)

-

4h

4

3h

4h

5

LV1

2h30

2h

3

LV2

2h30

2h

2

Sciences

1h30

-

2

2h

2h

2

30min

30min

-

2h

-

2 (points sup. à

Philosophie
Mathématiques

EPS
Education civique,
juridique et sociale
TPE

10/20)

1 Enseignement obligatoire complémentaire en 1ère et Terminale
Economie Approfondie
ou Mathématiques

2h

2h

2

Le programme d’enseignement est celui de l’éducation Nationale, spécialité “Economie Approfondie”

Des spéciﬁcités qui font
notre diﬀérence
- Périodes modulaires pour mieux atteindre
les objectifs de la formation : méthodologie,
Travaux Personnels Encadrés, langues
vivantes...
- Des voyages linguistiques

Les examens d’anglais de Cambridge
Poursuite d’étude

Les détenteurs du Baccalauréat ES peuvent envisager des études supérieures
longues, surtout à l’université, en administration économique et sociale, sciences
économiques, droit, mais aussi en sciences humaines (psychologie, sociologie,
histoire), lettres, langues ou arts.

Enseignement optionnel dispensé le mercredi après midi au
Campus. Formation complémentaire adaptée au niveau des
élèves inscrits et dont l’obtention du diplôme garantit un bon
niveau d’anglais, et est reconnu dan le milieu universitaire où
des équivalences sont accordées que dans le monde professionnel.
Le Campus La Salle Saint Christophe est centre d’examen
depuis 2004. En 2007 puis en 2013, il a obtenu le label de l’Université de Cambridge pour la préparation aux Examens
d’anglais de Cambridge.

Taux de réussite
depuis 1997
356 élèves diplômés,
95.2% de réussite,
156 mentions Bien /
Très Bien
En 2016 :
35 candidats, 100% de
réussite, 20 mentions

