Campus La Salle
Saint Christophe

Découvrir le Campus

Campus La Salle
Saint Christophe

« Réussite scolaire et développement personnel »
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 550
jeunes, français et étrangers, dont 85% d’internes.

BIENVENUE À SAINT CHRISTOPHE !
Chers parents, chers élèves,
Nous souhaitons, à travers cette plaquette,
vous faire découvrir notre établissement.

À seulement 80 km de Toulouse, le Campus est doté d’un internat semaine mais aussi 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 propice à l’apprentissage.

Stéphane Mur

Directeur du Campus

Au Campus La Salle Saint Christophe, nous sommes convaincus
que tout est question de relation : à soi, à l’Autre, à l’environnement, à une Transcendance.
Notre projet éducatif vise à permettre à chacune et à chacun de
trouver sa place dans cette belle communauté éducative. Chaque
jeune doit établir un partenariat avec son école. C’est pour cela que
nous avons comme premier principe de recevoir chaque postulant
à l’inscription lors d’un entretien personnalisé en présence de sa
famille. Le but recherché est de comprendre les besoins exprimés
et de voir en quoi ce que nous proposons peut y répondre. Même
si nous constatons un taux d’internat exceptionnel, le Campus est
organisé pour tous les régimes possibles (externat, demi-pension,
internat de semaine, internat permanent).

Tous les parcours nous importent, autant le jeune qui souhaite atteindre une classe préparatoire à l’entrée aux grandes
écoles que celui qui a un projet professionnel bien défini et qui
doit valider un CAP.
Nous ne cultivons pas l’élitisme mais l’excellence.

Dès la 6ème jusqu’à l’enseignement supérieur au travers des voies générales 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 amphithéâtre, 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.
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Nos atouts

Pourquoi choisir Saint Christophe ?
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI QUOTIDIEN

DES FORMATIONS VARIÉES

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 singularité et l’aider à trouver une place dans son environnement scolaire 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.

ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES

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.

OUVERTURE À L’ÉTRANGER

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.

La scolarité

la scolarite

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

Le lycée général

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’accompagner 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.

2NDE

Générale et Technologique
ou en 2 PASS+
La 2nde a pour objectif de permettre à chaque jeune de mûrir et préciser ses choix en vue
d’une orientation en classe de
1ère générale ou technologique.

Le collège
•
•
•
•

COLLÈGE
Éducation nationale

6ème
5ème
4ème
3ème

BAC GÉNÉRAL

Un Baccalauréat pluridisciplinaire au profil équilibré.
Nos enseignements de spécialité :

- Hist-géo, géopolitiques et sciences
politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Anglais

- Mathématiques
- SES
- Biologie, écologie
- Physique-Chimie

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’agroalimentaire.

BTS

Le lycée professionnel

COLLÈGE EA
Découverte professionnelle

Véritable alternative pédagogique, cette filière se caractérise par un enseignement général accompagné de mises
en situation pratiques.
• 4ème EA
• 3ème EA

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 personnes dont il s’occupe.

BAC PRO CGEA
Conduite et Gestion de
l’Exloitation Agricole

Ce bac pro prépare aux métiers de
responsable d’exploitation et d’ouvrier hautement qualifié.

FILIÈRE RESTAURATION
(présentiel ou alternance)

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

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 écologique, à sensibiliser les publics.

la vie a
l’internat

L’internat, centre de vie
L’internat mixte de Saint-Christophe est l’un des plus importants de France.

Il est ouvert durant toute l’année scolaire,
week-end et vacances comprises (hormis durant les vacances de noël).
Il accueille 85% des 550 élèves français
et étrangers, du collège et lycée jusqu’au
BTS sur un campus verdoyant de 7
hectares 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’apprentissage.

Situé sur un campus verdoyant, les infrastrustures, les
chambres, les terrains de sport, le restaurant scolaire, l’amphithéâtre 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 activités 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.

L’internat permanent

Le week end et les vacances à l’internat
Le Campus propose un internat de semaine mais
également un internat permanent, permettant ainsi
d’accueillir des jeunes français et étrangers désireux
de poursuivre leurs études en France.
Cette année, ce sont 150 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,
randonnées pédestres, VTT, classe de neige… pour varier les plaisirs, les
propositions 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 sur
le campus

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 artistiques.

VIE SPORTIVE
Avec son parc paysager de
7 ha et ses nombreuses infrastructures 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 plaira !

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’entraînement régulier. Une écurie de 35 chevaux, poneys et ânes est
à la disposition 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 hippologie équitation.

VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE
La vie culturelle au Campus foisonne d’activités et d’originalité : musique, danse, théâtre,
conférences, jeux d’animation… les idées se
bousculent 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 perfectionner à la pratique d’un instrument.
Enfin la chorale du Campus accueille tous ceux
qui souhaitent parfaire leur talent de chanteur.

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 produits de qualité. Les produits locaux et de saison sont privilégiés.

Enseignements
facultatifs

les langues
et les options

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

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

Langues
Au collége et au lycée, le Campus propose :

Elèves non francophones

anglais
espagnol
allemand
Toute autre langue peut être suivie par le CNED.

Cambridge

Préparation possible dès la seconde, ce diplôme sert de référence comme niveau d’anglais à l’échelle internationale.

Formation au campus depuis 1997
Centre de préparation labellisé
95 % de réussite, soit 422 candidats diplômés
(niveaux B1 à C1)
Reconnaissance académique et professionnelle

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.

Cervantes

Préparation possible dès la seconde, ce diplôme
sert de référence comme niveau d’espagnol à
l’échelle internationale tant dans le domaine
universitaire que professionnel.

Préparation du Diplôme d’Etudes en Langue Espagnole
(DELE) Scolaire depuis 2019
Niveaux A1 à B1 du CECRL
Partenariat avec l’Institut Cervantes (Toulouse)

PRATIQUES SOCIALES ET CULTURELLES

2 options au choix :
• Pratiques artistiques conduit sous forme
de projet, repose sur une interaction et un
équilibre en pratiques et créations artistiques et étude des œuvres (son, spectacle
vivant, arts plastiques …)
• Technologies de l’informatique et du multimédia permet aux élèves d’appréhender autrement l’informatique et Internet en approfondissant leur culture numérique (Création de sites
web, géo référencement …)

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

PRATIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Permet d’acquérir les compétences nécessaires
pour optimiser les processus de préparation et
de réalisation d’une performance dans une activité physique individuelle ou collective et de favoriser l’acquisition d’une méthodologie d’entraînement personnel.
Au choix :
• rugby
• football
• escalade

Ils constituent une réelle opportunité
pour valoriser des élèves dans un domaine qui les passionne. C’est aussi un
atout supplémentaire pour que chacun
parvienne à construire au campus son
parcours personnalisé.
Ces points supplémentaires en, fonction 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.

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

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

AVEC ET POUR LES JEUNES
L’école lasallienne est au service des jeunes

Vouloir une école ouverte à tous quelles que
soient leurs origines ethnique, sociale ou religieuse, 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.

ENSEMBLE ET PAR ASSOCIATION
L’école lasallienne conçoit l’éducation comme une
œuvre collective. Elle développe le travail en équipe pour :

Elle place les enfants et les jeunes au centre de son organisation 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.

•
•
•
•

•

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 pratiques éducatives
le soutien et la solidarité dans les situations difficiles.

CONSTRUIRE L’HOMME ET DIRE DIEU
L’école lasallienne veut éduquer en enseignant et évangéliser 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 société 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.

informations
pratiques

DEMANDE D’INSCRIPTION
Vous pouvez effectuer une demande d’inscription via un formulaire sur notre site internet, rubrique pratique et contact > inscription
A réception des documents demandés, nous vous contacterons
afin de vous proposer un rendez vous (physique ou téléphonique) avec le Directeur ou l’un de ses adjoints et visiter notre
établissement.

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)

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

Campus La Salle
Saint Christophe

Consultez notre site internet

Contactez nous

Pour des informations sur la procédure
d’admission, les transports, les tarifs et
bourses, l’actualité du Campus ...

05 62 66 98 20

www.campuslasallesaintchristophe.fr

Domaine Belliard
32140 Masseube

contact@lasallesaintchristophe.com

