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Porrentruy, le 23 janvier 2017 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« Accompagner pour grandir » : la nouvelle devise de St-Charles qui innove et investit 

pour son avenir 

Le Collège et Lycée St-Charles a engagé une phase de renouveau, marquée par l’introduction de plusieurs 

innovations sur le plan pédagogique et d’importants investissements en matière de communication et 

dans les infrastructures. Le Conseil d’administration et la Direction ont présenté lundi (23 janvier) ces 

nouveautés, en particulier un projet d’enseignement incluant les technologies numériques ainsi qu’une 

classe pilote entièrement rénovée selon les standards les plus modernes. La population est invitée à 

découvrir le nouveau visage du collège à l’occasion d’une journée portes-ouvertes le samedi 28 janvier.  

Dans un contexte marqué par une baisse des élèves et une concurrente très forte dans le secteur de 

l’enseignement privé et public, le Collège et Lycée St-Charles prépare l’avenir en innovant et en 

s’ouvrant vers l’extérieur. Plusieurs projets porteurs d’avenir ont été ou seront prochainement mis en 

œuvre afin de renforcer la notoriété et le positionnement de St-Charles comme acteur d’un 

enseignement de haute qualité dans le Jura.  

St-Charles renforce en particulier ses compétences dans les domaines des langues et des nouvelles 

technologies. L’introduction de la maturité bilingue français-anglais, unique dans le Jura, s’accompagne 

de nouvelles méthodes pour un enseignement vivant des langues étrangères et d’opportunités 

d’échanges avec des établissements partenaires en Angleterre et en Allemagne. Le numérique figure 

également au rang des priorités du Collège : dès la prochaine rentrée, un projet pilote d’enseignement 

incluant les nouvelles technologies sera mené. St-Charles souhaite se positionner comme une référence 

dans ce domaine d’avenir. L’apport des technologies numériques dans l’enseignement sera d’ailleurs 

débattu samedi 28 janvier à l’occasion d’une table ronde organisée dans le cadre de la journée portes-

ouvertes à St-Charles.   

Ces différents projets complètent une offre pédagogique centrée sur un accompagnement personnalisé 

des élèves et la transmission d’un savoir et de valeurs humanistes qui font la réputation de St-Charles 

depuis 120 ans. Ce cap symbolique, franchi en 2017, est marqué par le renouvellement en profondeur 

de la communication du Collège et l’adoption d’une devise qui traduit son engagement : « accompagner 

pour grandir ». Le renouveau touche également les infrastructures. Les classes seront rénovées selon 

les standards de confort et de fonctionnalité les plus modernes, grâce à l’appui de partenaires privés. 

Une classe pilote sera présentée à l’occasion de la journée portes-ouvertes. L’ensemble de cette 

nouvelle offre s’accompagne d’un ajustement des écolages qui doivent permettre de couvrir le coût des 

prestations délivrées. Un fonds sera mobilisé pour soutenir les familles à revenus modestes. 

Convaincus que l’avenir d’un établissement privé dans le Jura passe par davantage d’ouverture, les 

dirigeants du Collège souhaitent consolider le socle d’élèves jurassiens et intensifier la croissance des 

effectifs provenant de l’extérieur du canton et de l’étranger. A cette fin, un projet d’internat 7/7 est à 

l’étude et des rapprochements sont en cours avec des partenaires suisses et internationaux. Le réseau 

des anciens élèves (alumni) est également réactivé afin de recréer une « communauté St-Charles » et 

de bénéficier des compétences et de l’apport de ce réseau facilement mobilisable.  
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