


Chers parents, chers élèves,
Nous souhaitons, à travers cette plaquette, 
vous faire découvrir notre établissement.

BIENVENUE À SAINT CHRISTOPHE !

Stéphane Mur
Directeur du Campus

Pourquoi venir interne permanent au Campus La Salle Saint Christophe ?
Au-delà de suivre une scolarité, un jeune interne permanent va résider et vivre 
sur ce même établissement durant une période continue.
La majorité des élèves restent ainsi sur des périodes situées entre les vacances 
scolaires, week end inclus.
Devenir interne permanent c’est un moyen de répondre à plusieurs besoins :
   -  Besoin de préparer son enfant aux études supérieures qui de façon incon-
tournable lui feront quitter sa région ou pays d’origine
   -  Besoin  de vivre une aventure humaine entre pairs et de trouver d’autres 
repères que les repères familiaux
   -  Besoin d’un environnement rassurant et cadrant pour exprimer pleinement 
son potentiel
   -  Besoin d’un environnement permettant d’allier scolarité et pratique d’une 
activité culturelle ou musicale in situ (musique, danse, chant, rugby football…)
   -  Besoin de placer son enfant dans un endroit sûr par rapport à un lieu de 
résidence dans une région du Monde sous tension (instabilité politique, écono-
mique…)
   -  Besoin d’émancipation…mais qui reste bien évidemment sous surveillance !

Au final c’est donc près d’une trentaine de nationalités différentes avec des 
besoins des plus variés qui viennent composer cette belle communauté des 
internes permanents du Campus La Salle Saint Christophe.

Situé dans le Sud de la France et niché en pleine campagne gersoise, 
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 chaleureuse 620  
jeunes, français et étrangers, dont 85% d’internes.

À seulement 80 km de Toulouse,  le Campus est doté d’un internat mixte 
permanent,  ouvert toute l’année.
Etre interne à Saint Christophe, c’est vivre dans une ambiance familiale 
et profiter d’un endroit sécurisant, adapté aux besoins de chacun et pro-
pice à l’apprentissage.

Dès la 6ème jusqu’à l’enseignement supérieur au travers des voies géné-
rales technologiques ou professionnelles, les jeunes suivent un parcours 
scolaire où ils peuvent faire des choix d’avenir en toute cohérence. Pour 
mener à bien cette mission pédagogique, l’établissement s’appuie sur 
des infrastructures particulièrement accueillantes  : un parc de près 
de 7 hectares où salles de cours et internats jouxtent un amphithéâ-
tre, un centre équestre intégré et des terrains de football et de rugby. 
Dans un tel contexte, la vie culturelle, artistique et sportive du Campus 
foisonne.

Tourné vers la maîtrise des compétences autant que vers la richesse 
humaine, Saint-Christophe est bien plus qu’un établissement scolaire. 
C’est un lieu de vie éducatif où l’épanouissement tant personnel que 
professionnel du jeune est essentiel.

Découvrir le Campus
« Réussite scolaire et développement personnel »
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Nos atouts
Pourquoi choisir Saint Christophe ?

L’équipe éducative est chargée de l’encadrement scolaire et du 
suivi personnalisé des élèves tout au long de l’année. Elle offre 
la possibilité à chaque élève de se sentir soutenu et encouragé 
dans sa progression. 
Véritable particularité au sein du campus, l’éducateur référent 
tient un rôle essentiel : considérer chaque jeune dans sa singula-
rité et l’aider à trouver une place dans son environnement  sco-
laire et social. 

Les options et formations offertes au sein du Campus La Salle 
Saint-Christophe permettent de répondre à toutes les attentes 
et à tous les profils d’élèves.
La priorité du Campus est d’assurer une relation de confiance 
entre le collège, le lycée, l’élève et ses parents pour l’aider à se 
repérer et l’acccompagner dans sa scolarité. 

S’épanouir, prendre l’air, bouger, découvrir, 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.

Saint Christophe est au carrefour du monde !
Tout au long de leur formation et de leur cursus, les élèves sont 
encouragés à cultiver leur maîtrise des langues, leur curiosité 
d’esprit et leur connaissance du monde, à travers des voyages 
linguistiques et un enseignement poussé des langues vivantes 
étrangères.

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI QUOTIDIEN DES FORMATIONS VARIÉES ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES OUVERTURE À L’ÉTRANGER



Le collège

Notre ambition: Permettre à chacun de développer sa personnalité et la confiance en soi, d’ac-
quérir des méthodes de travail constructives, de développer son sens de l’écoute et des relations 
fondées sur le respect réciproque.

De la 6ème à la Terminale, la priorité du Campus La Salle Saint-Christophe est d’assurer une relation 
de confiance entre le collège, le lycée, l’élève et ses parents pour l’aider à se repérer et l’accompa-
gner dans sa scolarité. Le collège et le lycée sont des lieux de formation de l’individu et du futur 
citoyen, des lieux privilégiés où chacun doit pouvoir trouver un cursus de formation adapté à son 
projet personnel.

Qualifiées et motivées, nos équipes pédagogiques et éducatives se consacrent à la réussite de tous les 
élèves qui leur sont confiés grâce à la mise en œuvre d’actions pédagogiques diversifiées, adaptées et 
enrichissantes axées sur la valorisation et la mise en confiance de l’élève.

La scolarité

2NDE
Générale et Technologique

Classe de détermination, la 
2nde a pour objectif de per-
mettre à chaque jeune de mû-
rir et préciser ses choix en vue 
d’une orientation en classe de 
1ère générale ou technologique.

COLLÈGE
Éducation nationale

• 6ème
• 5ème
• 4ème
• 3ème

COLLÈGE EA
Découverte professionnelle
Véritable alternative pédago-
gique, cette filière se caracté-
rise par un enseignement gé-
néral accompagné de mises 
en situation pratiques.
• 4ème EA
• 3ème EA

Le lycée général

BAC S
Scientifique

Un Baccalauréat pour dévelop-
per une culture scientifique et 
se préparer à des études supé-
rieures longues.

BAC ES
Economique et Social

Un Baccalauréat pluridiscipli-
naire au profil équilibré.

BAC STAV
Sciences et Technologies de 

l’Agronomie et du Vivant

Un baccalauréat  pour les élèves 
attirés par la biologie, l’écologie, 
l’environnement et l’agroali-
mentaire.

BAC PRO SAPAT
Services Aux Personnes et Aux 

Territoires
Le titulaire de ce bac pro exerce des 
tâches polyvalentes afin d’assurer 
le bien être et le confort des per-
sonnes dont il s’occupe.

Le lycée professionnel

BAC PRO CGEA
Conduite et Gestion de l’Exloi-

tation Agricole
Ce bac pro prépare aux métiers de 
responsable d’exploitation et d’ou-
vrier hautement qualifié.

FILIÈRE RESTAURATION

Cette filière forme les futurs pro-
fessionnels de la Restauration en 
Service en salle de restaurant ou en 
Cuisine.
CAP - Bac Pro - BP

la scolarite

BTSA GPN
Gestion et Protection de la Nature

Il forme des techniciens qui sont 
appelés à gérer, valoriser un espace 
naturel, à en préserver et restaurer 
les richesses et la diversité écolo-
gique, à sensibiliser les publics. 

BTS



L’internat mixte de Saint-Chris-
tophe est l’un des plus impor-
tants de France. 
Il est ouvert durant toute l’année sco-
laire, week-end et vacances comprises 
(hormis durant les vacances de noël). 
Il accueille 85% des 620 élèves français 
et étrangers, du collège et lycée jusqu’au 
BTS sur un campus verdoyant de 7 hec-
tares face aux Pyrénées. 

Etre interne à Saint Christophe, c’est 
vivre dans une ambiance familiale et 
profiter d’un endroit sécurisant, adapté 
aux besoins de chacun et propice à l’ap-
prentissage.

L’internat permanent
Le week end et les vacances à l’internat

L’internat, centre de vie
Le Campus propose un internat de semaine mais égale-
ment un internat permanent, permettant ainsi d’accueil-
lir des jeunes français et étrangers désireux de pour-
suivre leurs études en France. 
Cette année, ce sont 170 jeunes de la 6° à la terminale qui restent les week 
end au Campus, et certains également durant les vacances scolaires.

LOISIRS ET DÉTENTE, VIVE LA DIVERSITÉ !
C’est le mot d’ordre des animateurs du Campus. Accrobranche, patinoire, 
parcs de loisirs, canoë-kayak, laser Quest, bowling, karaoké, salsa, randon-
nées pédestres, VTT, classe de neige… pour varier les plaisirs, les propo-
sitions de sorties durant les vacances et les week-ends pour les internes 
ne manquent pas !

Un programme pour 
chaque week end alliant :
• Travail
• Détente
• Loisirs
• Culture
• Grands jeux

la vie a 

l’internat

Situé sur un campus verdoyant, les infrastrustures, les 
chambres, les terrains de sport, le restaurant scolaire, l’am-
phithéâtre ou encore les foyers des élèves sont prévus pour 
accueillir dans les meilleures conditions les jeunes qui font le 
choix de vivre leur scolarité en internat.

Loin du bruit et à l’abri des sollicitations habituelles, l’internat 
offre aux jeunes un rythme de vie adapté à une bonne scolarité 
dans un cadre propice au travail grâce à un accompagnement 
individualisé et aux temps d’études encadrées, chaque jour 
entre 1h30 pour les élèves de 6ème et 2h pour les Terminales. 
La vie à l’internat propose également une ouverture aux activi-
tés sportives et culturelles afin d’aider les jeunes à développer 
tous leurs talents et aptitudes. 

C’est un lieu de vie éducatif où tout contribue à faire grandir 
le jeune en accord avec lui-même, avec les autres et avec le 
monde actuel.



S’épanouir, prendre l’air, bouger, découvrir, partager, échanger, s’amuser, se 
cultiver à Saint-Christophe, c’est facile ! 
Tout au long de l’année, que ce soit durant la semaine, le week-end ou durant les vacances, 
le Campus propose aux élèves de nombreuses animations sportives, culturelles et artis-
tiques.

VIE SPORTIVE
Avec son parc paysager de 
7 ha et ses nombreuses in-
frastructures sportives, le 
Campus propose un large 
éventail d’activités : football, 
rugby, vtt, équitation, cross 
fit, escalade, tennis de table, 
golf, basket, boxe… chacun 
trouvera le sport qui lui plai-
ra !

VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE
La vie culturelle au Campus foisonne d’activités 
et d’originalité : musique, danse, théâtre, confé-
rences, jeux d’animation… les idées se bous-
culent et ne se ressemblent pas. Elles varient 
d’une année sur l’autre en fonction des porteurs 
de projets.
Bénéficiant d’un encadrement de qualité, le 
pôle musique est accessible tous les jours de la 
semaine. Batterie, guitare électro-acoustique, 
guitare électrique, piano… nos équipements 
permettent à chacun de s’initier ou de se perfec-
tionner à la pratique d’un instrument.
Enfin la chorale du Campus accueille tous ceux 
qui souhaitent parfaire leur talent de chanteur. 

LE CENTRE ÉQUESTRE 
« Les crins de saint christophe »
Sous la conduite de Fabienne, le centre équestre du Campus est ouvert à 
tous les élèves amateurs d’équitation pour de l’initiation ou de l’entraîne-
ment régulier. Une écurie de 35 chevaux, poneys et ânes est à la disposi-
tion des jeunes désirant prendre des leçons d’équitation le  mercredi après 
midi ou le week end.
Pour les plus passionnés, le Campus propose également l’option hippolo-
gie équitation.

LA RESTAURATION 
Le restaurant scolaire du Campus veille à proposer dans un cadre agréable le choix 
et l’équilibre à chaque repas. Fonctionnel et moderne, il permet à chaque jeune de 
vivre le temps du repas de façon harmonieuse et sereine.
Soucieux du bien-être et de la santé des élèves, l’équipe de restauration du Campus 
veille chaque jour à proposer un repas varié, complet, équilibré et composé de pro-
duits de qualité. Les produits locaux et de saison sont privilégiés.

la vie sur 

le campus



Au collége et au lycée, le Campus propose  :

    anglais

    espagnol

    allemand

Toute autre langue peut être suivie par le CNED.

Langues

Le Campus La Salle Saint Christophe 
permet à ses élèves de suivre dès la se-
conde générale ou professionnelle des 
enseignements facultatifs. 

Ces enseignements facultatifs per-
mettent pour les élèves inscrits en bac 
S, STAV, et en bac professionnel CGEA 
et SAPAT d’acquérir des points supplé-
mentaires comptant pour l’obtention du 
diplôme tout en pratiquant une activité 
dans le cadre du Campus.

Ils constituent une réelle opportunité 
pour valoriser des élèves dans un do-
maine qui les passionne. C’est aussi un 
atout supplémentaire pour que chacun 
parvienne à construire au campus son 
parcours personnalisé.

Ces points supplémentaires en, fonc-
tion du niveau de chacun pourront soit 
concourir à l’obtention d’une mention 
au baccalauréat, soit, pour des élèves 
plus fragiles, permettre l’obtention du 
bac.

Enseignements 
facultatifs

Les élèves non francophones pourront suivre des cours 
de FLE pour apprendre ou améliorer leur pratique du 
français.
Ils pourront également se présenter au DELF, qui est un 
diplôme d’étude en langue française.

Elèves non francophones

PRATIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Permet d’acquérir les compétences nécessaires 
pour optimiser les processus de préparation et 
de réalisation d’une performance dans une acti-
vité physique individuelle ou collective et de favo-
riser l’acquisition d’une méthodologie d’entraîne-
ment personnel.
Au choix :
• rugby
• football
• escalade

PRATIQUES SOCIALES ET CULTURELLES
2 options au choix :
• Pratiques culturelles et artistiques conduit 

sous forme de projet, repose sur une interac-
tion et un équilibre en pratiques et créations 
artistiques et étude des œuvres (son, spec-
tacle vivant, arts plastiques …)

• Technologies de l’informatique et du multi-
média permet aux élèves d’appréhender au-
trement l’informatique et Internet en appro-
fondissant leur culture numérique (Création 
de sites Web, Géo référencement …)

HIPPOLOGIE ÉQUITATION
Permet une première prise de contact avec la pra-
tique de l’équitation dans le contexte scolaire ain-
si qu’un approfondissement des connaissances 
et des pratiques dans ce domaine.
Avec le Centre équestre Les crins de St Christophe

les langues 

et les options

Les examens de Cambridge organisés, corrigés et délivrés par la prestigieuse université britannique 
évaluent les compétences linguistiques à l’écrit et à l’oral   à plusieurs niveaux conformément au 
Cadre Européen Commun de Références pour les Langues (CECRL). 
Destinés à un public non-anglophone, ils attirent plus de 3 millions de candidats chaque année dans la plupart 
des pays et sont reconnus tant dans le milieu éducatif que professionnel.
A Saint Christophe, la préparation à ces examens est proposée aux élèves volontaires, principalement lycéens et 
étudiants de BTS,  au rythme d’une heure par semaine. Elle est assurée par David Baratgin, professeur d’anglais 
dans  l’établissement Massylvain qui accueille ces examens depuis 2004 et qui a obtenu le label de reconnais-
sance pour la préparation à ces diplômes à plusieurs reprises.

Cambridge

Taux de réussite depuis 1997
356 élèves diplômés, 95% de réussite, 156 mentions Bien / Très Bien



informations 

pratiques

TRANSPORTS
Pour chaque départ en vacances, nous accompagnons les élèves 
en bus à Blagnac (aéroport de Toulouse) ou à Matabiau (gare de 
Toulouse). Le retour au Campus s’organise de la même façon. Le 
départ se fait le vendredi à 13h30 et le retour le dimanche à 17h 
à Matabiau et Blagnac.
Vous recevrez avant chaque période de vacances une fiche à 
nous retourner accompagnée des billets de train ou d’avion de 
votre enfant.

SANTÉ
L’infirmerie du Campus est ouverte tous les jours. Tous les suivis chez un orthophoniste, un kiné-
sithérapeute, un psychologue, etc. peuvent être mis en place.

UNE JOURNÉE TYPE À SAINT CHRISTOPHE
7h : Lever
Entre 7h15 et 8h20 : petit déjeuner
8h30 : début des cours
10h25 : récréation 20 minutes
11h40 ou 12h35 : déjeuner et récréation
13h45 : reprise des cours
15h40 : récréation 10 minutes
16h45 : fin des cours
17h30 : étude surveillée (de 1h30 à 2h suivant 
la classe)
A partir de 19h : dîner, temps libre au foyer
20h à 20h30 : montée à l’internat, temps libre
21h30 ou 22h : extinction des feux (possibilité 
pour les lycéens de travailler jusqu’à 23h)

Le Projet éducatif lasallien dont vous lisez ici 
les grandes orientations, constitue la base du 
contrat d’éducation qui lie et guide les per-
sonnels de l’établissement, les familles et les 
élèves, dans la poursuite d’un objectif com-
mun : le développement global de la personne 
du jeune dans ses dimensions intellectuelle, 
affective, sociale, morale et spirituelle.

Vouloir une école ouverte à tous quelles que 
soient leurs origines ethnique, sociale ou reli-
gieuse, constitue un véritable défi qui ne peut 
être relevé qu’à une triple condition : 
   -   le respect de l’histoire et de la liberté de 
conscience de chacun ; 
   -   l’acceptation du caractère spécifique de 
l’école lasallienne dans sa mission éducative 
et pastorale ; 
   -   l’engagement de chacun – jeunes ou 
adultes – pour la réussite de ce projet.

AVEC ET POUR LES JEUNES
L’école lasallienne est au service des jeunes    
Elle place les enfants et les jeunes au centre de son organi-
sation et de ses préoccupations :
• elle accueille et respecte chacun tel qu’il est 
• elle se donne les moyens de connaître chaque élève 
• elle aide chacun à améliorer la connaissance qu’il a de 

lui-même
• elle associe l’élève à sa propre formation.

ENSEMBLE ET PAR ASSOCIATION
L’école lasallienne conçoit l’éducation comme une 
œuvre collective. Elle développe le travail en équipe pour :
• une meilleure concertation dans la prise en charge des 

besoins des élèves
• la mise en commun des compétences professionnelles 

et relationnelles de chacun
• le développement d’un esprit de créativité en pédagogie 

et en pastorale
• une interpellation réciproque et une évaluation des pra-

tiques éducatives
• le soutien et la solidarité dans les situations difficiles.

CONSTRUIRE L’HOMME ET DIRE DIEU
L’école lasallienne veut éduquer en enseignant et évan-
géliser en éduquant
Elle s’efforce de donner aux jeunes des repères pour la 
construction de leur personnalité :
• en aidant à la formation du jugement
• en prenant en compte les grandes évolutions de la so-

ciété et les nouvelles technologies
• en éduquant au sens critique et aux choix vis-à-vis des 

valeurs du monde contemporain
• en développant le sens de la liberté personnelle et de 

l’autonomie par la prise de responsabilités au sein de 
la vie scolaire.

notre projet 

educatif
Saint Christophe, 

un établissement Lasallien

Les Frères des Écoles Chrétiennes ont fondé des milliers d’écoles dans le monde entier. Aujourd’hui 
ces écoles, sous la responsabilité de frères et de laïcs associés, forment le Réseau Lasallien. Elles se 
répartissent dans plus de 80 pays et éduquent près d’un million de jeunes. En France, on compte 189 
établissements Lasalliens dont 6 en Midi-Pyrénées.
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