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Le Campus
Niché en pleine campagne gersoise, 
aux pieds des Pyrénées, dans un 
cadre naturel et préservé, le Campus 
La Salle Saint-Christophe est un étab-
lissement privé catholique sous tute-
lle lasallienne. Il accueille dans une 
ambiance chaleureuse 600 jeunes, 
français et étrangers.

L’internat
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.
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La 2nde 
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, scienti-
fiques ou technologiques.

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

Choisir la 2nde

au Campus c’est ...
Choix du régime
   Externe, demi pensionnaire, interne 
semaine ou interne permanent

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 - pro-
fesseurs, 
- 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

Organisation de la formation
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
Sciences Economiques et Sociales

Examens de Cervantes 

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

Une option facultative 

- Pratiques sportives (foot, rugby) 
- Hippologie Equitation
- Pratiques sociales et culturelles : pratiques 
         artistiques, TIM 
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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.

2nde Cultures+ 2nde Sciences+ 2nde Sports+

Des ressources supplémen-
taires en français et en Histoire 
géo pour permettre des sorties 
et desactivités en lien avec les 
enjeux culturels d’aujourd’hui : 
théatre, cirque, cinéma, mu-
sique, danse, concours d’élo-
quence…

Enseignement optionnel mais 
non obligatoire : Pratiques 
Artistiques et Culturelles

Des ressources supplémentaires 
en SVT et en Physique Chimie 
pour permettre la réalisation de
davantage de Travaux Pratiques, 
de sorties, de visites sur des thé-
matiques scientifiques (Cité de
l’Espace, Muséum…).

Enseignement optionnel obligatoire 
sur cette classe : EATDD (Ecologie, 
Agronomie Territoire et Dévelop-
pement Durable.
Enseignement possible mais non 
obligatoire : Hippologie Equitation

Des ressources supplémen-
taires en EPS pour permettre 
de réaliser des activités spor-
tives ou de pleine nature.
Enseignements optionnels pos-
sibles mais non obligatoires :

• Pratiques sportives (notam-
ment Foot/rugby/renforcement 
musculaire)

•Hippologie Equitation


