
ACCOMPAGNER POUR GRANDIR



DÉCLARATION DE MISSION ET PHILOSOPHIE  

MISSION

Notre mission est d'offrir à nos élèves et étudiants une 
éducation d'excellente qualité qui développe chez eux les 
valeurs de bienveillance, de respect et de responsabilité 
sociale et écologique.

PHILOSOPHIE

Le Collège et Lycée Saint-Charles s'inscrit dans une tradition 
humaniste et chrétienne tournée résolument vers les autres 
et son environnement. 
Le respect des droits humains et des autres cultures, et une 
vision du monde fondamentalement ouverte et positive en 
constituent les piliers. 
Ainsi, Saint-Charles développe chez les jeunes dont il a la 
responsabilité, ces valeurs pour les aider à devenir des ci-
toyens du monde responsables et proactifs.
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Les premières années de scolarité de votre enfant sont cru-
ciales. À Saint-Charles, nous l’accompagnons tout au long 
de son parcours de formation et lui transmettons les outils 
nécessaires pour réussir son avenir.

Fondé en 1897, le Collège et Lycée Saint-Charles accueille au pied du 
magnifique château de Porrentruy des jeunes de dix à vingt ans. Entouré 
d’un jardin arboré, il se situe dans un cadre exceptionnel à Ajoie, dans le 
canton suisse du Jura, au pied de l’Allaine, aussi surnommée « l’Athènes 
du Jura ». Cette petite ville de près de 7000 habitants est réputée pour 
sa longue tradition dans le domaine de la formation, son ouverture sur 
le monde et sa vocation à stimuler la soif de connaissances.

CENTRÉ SUR LES VALEURS HUMAINES
Le Collège et Lycée Saint-Charles offre un enseignement de qualité, 
mettant en avant l’expérience de la vie commune et le développement 
de la connaissance de soi. Ensemble, enseignants et étudiants forment 
un tout cohérent. 

Sous notre bannière « Accompagner pour grandir », nous mettons tout 
en œuvre pour amener les élèves à devenir des jeunes adultes respon- 
sables, des citoyens du monde. Curieux, dotés d’un sens aigu de la 
tolérance et de liberté, nous partageons cet état d’esprit unique avec 
nos élèves.

UN ENSEMBLE PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIF COMPLET
De l’école primaire jusqu’aux portes de l'Université, nous proposons un 
programme éducatif complet. Grâce à un large éventail de méthodes 
d'apprentissage, les élèves – en classes à petit effectif – accroissent leur 
savoir à leur rythme et trouvent leur voie. 

L’école offre les plus hauts standards en matière d’éducation et propose 
des diplômes bilingues français-anglais ainsi qu’un Baccalauréat inter-
national. Nous mettons l’accent sur l’apprentissage des langues, main-
tenons et développons des partenariats avec d’autres écoles en Suisse 
et à l’étranger.

Le programme suisse englobe la 5e année académique jusqu’à la der-
nière année d’école secondaire et se base sur les directives cantonales 
et fédérales suisses. Il permet aux élèves d’accéder aux filières post-ob-
ligatoires comme les écoles de commerce, écoles de culture générale 
ou lycées ainsi qu’aux filières post-lycée comme les HES, universités, 
écoles polytechniques.

Reconnu pour la qualité de son enseignement des langues, le Collège 
et Lycée Saint-Charles propose une structure bilingue français-anglais 
dès la première classe primaire.

COLLÈGE ET LYCÉE SAINT-CHARLES

L’ÉLÈVE AU CENTRE  
D’UNE ÉCOLE COSMOPOLITE
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Un accès aux Universités du monde entier, grâce à la reconnaissance 
mondiale des diplômes : nous pouvons offrir aux élèves de notre section 
internationale les deux programmes du Baccalauréat international PEI et 
PD (MYP et DP en anglais). 

L'accompagnement de nos élèves externes peut se dérouler sur des 
journées entières incluant les pauses, le repas de midi et les devoirs 
supervisés. L'internat accueille des étudiants cinq ou sept jours par se-
maine, selon le choix des parents. 

Le système éducatif suisse est divisé en plusieurs parcours. À Saint- 
Charles, nous proposons un cursus secondaire qui correspond à la fois 
aux opportunités universitaires (piste A) et professionnelles (piste B) en 
Suisse. Ces deux possibilités permettent d’obtenir des étudiants bien 
formés, prêts pour leurs futures voies académiques ou professionnelles.

Le programme du lycée suisse s'étend sur quatre ans. Cela permet un 
travail axé sur la recherche, un travail personnel important et c’est aussi 
une excellente préparation aux études universitaires.

Afin de promouvoir un équilibre entre l’apprentissage et les loisirs, 
l’école propose un large éventail d’activités sportives. Ses installations 
comprennent un centre sportif, une piscine et un grand jardin.

RYTHME ET RÈGLES DE VIE
La vie et l'enseignement à Saint-Charles sont basés sur des règles d’or- 
ganisation globales et égalitaires. L’application cohérente de ces règles 
contribue au déroulement efficace et en même temps harmonieux de la 
vie au sein de l’institution.

Notre but est de respecter le rythme et les méthodes d’apprentissage 
individuels de chaque élève. L’attention portée à l’enfant, la sensibilité et 
un suivi personnalisé sont des éléments clés de la philosophie éducative 
du Collège et Lycée Saint-Charles.

La qualité de toutes les formations nous tient à cœur et nous encoura-
geons la formation continue de nos collaboratrices et collaborateurs. 
C’est ainsi que nous veillons à ce que les programmes et méthodes  
pédagogiques soient constamment tenus à jour, qu’ils intègrent les der-
niers développements et innovations. 

À Saint-Charles, tous les enseignants ont déjà suivi une formation 
académique et pédagogique et se forment en permanence dans dif-
férents domaines spécialisés. 

La communication et les échanges sont essentiels pour le fonctionne-
ment de notre institution et le bien-être de nos élèves. La coopération,  
la disponibilité et l’écoute sont très appréciées.

Nous encourageons la coopération et le travail interdisciplinaire afin 
d’assurer un suivi pédagogique cohérent des cours. L’équipe travaille 
en étroite collaboration, dans un environnement chaleureux et convivial. 
Les étudiants sont motivés à participer à des activités extrascolaires et à 
développer des projets avec les enseignants et les autres professionnels 
de l'institution.



« LA FORCE D’UN PAYS, C’EST SA JEUNESSE,  
ET L’ATOUT DE LA JEUNESSE, C’EST SA FORMATION »
Charles Burrus (1929 – 2011), 
Président d’honneur du Collège 
et Lycée Saint-Charles
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SAINT-CHARLES AU FIL DU TEMPS 

UNE ÉCOLE MODERNE  
DEPUIS 1897
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ÉVÉNEMENTS CLÉS 
1897 Ouverture d’un pensionnat (Institut catholique)  

pour garçons par Ernest Daucourt

1910 Ouverture de l’École Professionnelle de Dessin  
dans le cadre de l’Institut catholique

1913 L’autorisation d’ouvrir une école primaire a été accordée

1914 L’autorisation d’ouvrir une école secondaire a été accordée

1915 L’Institut catholique devient l’Institut Saint-Charles

1925 L’Institut Saint-Charles devient le Collège Saint-Charles

1930 Chapelle actuelle, dédiée à Sainte-Thérèse et à l’Enfant Jésus

1932 Nouvelle annexe pour héberger huit classes littéraires

1962 Nouveau bâtiment pour les salles de classe

1972 Ouverture du Centre sportif Léon Burrus (halle et piscine) ouvert

1975 Ouverture de l’école pour filles

1978 Approbation d'attribution de la maturité

1987 Expansion de la salle de lecture de la bibliothèque  
et de l'internat des filles

1989 Polyptyque signé par Bregnard, placé dans la chapelle  
sous l’égide de l’abbé Chèvre, recteur

1991  Josiane Pourchet, première rectrice de Saint-Charles

1997 Pour célébrer le centenaire du Collège, les anciens bâtiments  
ont été rénovés avec le soutien de mécènes jurassiens

2001 Introduction de la langue allemande par immersion  
dans les degrés primaires

2014 Création du nouvel internat des garçons

2015 Ouverture d’une nouvelle bibliothèque

2015 Rénovation de tous les équipements informatiques

2016 Introduction de la maturité bilingue français-anglais

2017 Rénovation du bâtiment des salles de classe
Célébration des 120 ans et inauguration des nouvelles salles de classe

2018 École candidate pour les programmes du Baccalauréat international MYP & DP
Transformation de l'aula en auditorium et création d'une salle de cinéma

2019 Processus d'autorisation pour le programme DP de l'IB
Rénovation des salles de sciences

2020 Collège et Lycée Saint-Charles devient une école du monde de l'IB



« TOUTE L’HISTOIRE DU COLLÈGE SAINT-CHARLES  
NE SORT PAS D’UN PLAN SOIGNEUSEMENT ÉLABORÉ DÈS  
L’ORIGINE. ELLE SE COMPOSE AU GRÉ DES CIRCONSTANCES  
ET DES BESOINS, SELON UNE LIGNE PROVIDENTIELLE ». 
Edgar Voirol, chanoine et recteur du Collège Saint-Charles entre 1940 et 1967
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PHILOSOPHIE ET MÉTHODE DE TRAVAIL

ACCOMPAGNER  
POUR GRANDIR
Le Collège et Lycée Saint-Charles a bâti sa réputation sur le 
soutien professionnel et la qualité de son approche péda- 
gogique. Les élèves bénéficient d’un suivi personnalisé tout 
au long de leur cursus. Cet accompagnement bienveillant 
leur permet de s’épanouir dans leur environnement sco-
laire. Les élèves sont encouragés à participer activement 
aux différentes activités tout au long de l’année, même à se 
surpasser.

UN FORT ACCENT SUR LES LANGUES
L’apprentissage des langues fait l’objet d’une attention particulière à 
Saint-Charles. La passion pour les langues est fortement encouragée 
chez les élèves. L'allemand est enseigné de façon intensive dès l'école 
primaire et l'anglais est pratiqué dès le plus jeune âge. En outre, une 
maturité bilingue français-anglais est également proposée.

L'approche des langues vise à fournir une base solide. Une pratique 
vivante et intuitive renforce l’apprentissage de l’allemand et de l’anglais 
dans des ateliers immersifs et par des contacts réguliers avec des élèves 
à l’étranger. Des liens précieux avec des établissements en Allemagne et 
en Grande-Bretagne permettent d’organiser des échanges linguistiques. 
En outre, un cours de mandarin est proposé de manière facultative, de 
même qu'un club d'allemand.

LES SCIENCES DÈS LE PRIMAIRE
Les bases scientifiques sont ancrées dans le programme de l'école 
primaire. La biologie et les sciences de l'environnement sensibilisent 
nos plus jeunes élèves aux phénomènes naturels et à l'approche scienti-
fique.

UN ENCADREMENT PERSONNALISÉ ET À LA CARTE
Chaque élève est unique. En plus des classes de taille réduite, nous 
encourageons l’échange entre le corps enseignant, les élèves et les pa-
rents. Les élèves ont l’occasion d’apprendre à s’organiser et à faire leurs 
devoirs de manière structurée. Ceci est garanti par une supervision et 
l'intégration de la méthodologie dans les leçons.

Une grande importance est accordée au soutien des élèves ayant des 
besoins d'apprentissage particuliers, par exemple les élèves à haut  
potentiel. Les enseignants de Saint-Charles y prêtent une grande atten- 
tion. L'école fournit un soutien approprié à ces élèves : des groupes de 
développement, des activités spéciales, des cours sur la stratégie d'ap-
prentissage.
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UNE PERSPECTIVE POUR NOS LYCÉENS
Le Lycée Saint-Charles permet à ses étudiants la possibilité de rejoindre 
les trois dernières années du programme d’éducation intermédiaire (PEI) 
du Baccalauréat international. Une documentation détaillée concernant 
le cursus de l’école post-obligatoire est disponible auprès de nos bu-
reaux et du département des admissions.

ORIENTATION SCOLAIRE UTILE
Le passage du primaire au secondaire est un moment clé dans la car-
rière de chaque élève – et Saint-Charles y accorde une attention particu-
lière. Après la neuvième année, l'orientation a lieu dans des classes très 
réduites, sous une supervision stricte et en étroite collaboration avec les 
parents.

Un cadre pour l'orientation scolaire et professionnelle est développé en 
collaboration avec le Centre d'orientation scolaire. Celui-ci a été conçu 
conjointement avec le « Centre d'orientation scolaire et professionnelle 
du canton du Jura ». Il permet aux enseignants d'aider les élèves de 
10e et 11e année à choisir leur voie : l'école secondaire, le lycée ou 
l'apprentissage. Les élèves font des choix éclairés et disposent de tous 
les outils nécessaires pour des études réussies ou une carrière profes-
sionelle prometteuse.

UN SOUTIEN 24 HEURES SUR 24
Au College et Lycée Saint Charles, la journée scolaire se répartit sur 
toute la journée, permettant ainsi une prise en charge idéale des élèves 
et une organisation plus détendue pour les familles. L'école obligatoire 
a comme base des horaires blocs. Le restaurant « Charly's corner » pro-
pose des repas équilibrés tous les jours de la semaine.

En fin de journée, les élèves externes peuvent bénéficier de cours de 
devoirs accompagnés sur demande. La supervision est assurée par les 
enseignants de l'école.  De plus, à la demande des parents, un accueil  
élargi en dehors des heures normales peut être proposé.

SPORT : LA JOIE DE BOUGER
Les activités sportives jouent un rôle important à Saint-Charles et sont 
accessibles à tous les élèves de l'école. Avec une grande salle poly-
valente, des terrains de jeu extérieurs et une piscine couverte avec un 
sol relevable, l'école propose un large éventail de sports collectifs et 
individuels. Ainsi, grâce à une multitude de stimulations physiques et 
intellectuelles équilibrées, nos étudiants sont en mesure d'exceller au 
quotidien.

ACTIVITÉS CULTURELLES POUR UNE PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU
Les étudiants du Collège et Lycée Saint Charles peuvent s'engager dans 
de nombreuses activités extrascolaires. Nous encourageons ainsi la 
curiosité et l'interaction avec d'autres personnes. Ces moments précieux 
se déroulent en groupe et sont animés par nos enseignants. Ils donnent 
aux élèves la possibilité de développer leur talent et d'approfondir leurs 
connaissances – non seulement scolaires, mais aussi des autres et d'eux-
mêmes.

Les artistes en herbe, musiciens, chanteurs, acteurs et danseurs ont  
la possibilité de présenter les fruits de leur travail lors des différentes  
manifestations de l'école.



|  11

ÂGES PROGRAMMES  
DE MATURITÉ SUISSE 
DE SAINT-CHARLES

BACCALAURÉAT  
INTERNATIONAL  

À SAINT-CHARLES

ÉTATS-UNIS ROYAUME-UNI RUSSIE CHINE BRÉSIL

8 5 Grade 2 Year 3 3 2 2°

9 6 Grade 3 Year 4 4 3 3°

10 7 Grade 4 Year 5 5 4 4°

11 8 Grade 5 Year 6 6 5 5°

12 9 Grade 6 Year 7 7 6 6°

13 10 Grade 7 Year 8 8 7 7°

14 11 MYP 3 Grade 8 Year 9 9 8 8°

15 1re MYP 4 Grade 9 Year 10 10 9 9°

16 2e MYP 5 Grade 10 Year 11 11 10 1°

17 3e DP 1 Grade 11 Year 12 1° 11 2°

18 4e DP 2 Grade 12 Year 13 12 3°

CURSUS
Le programme de Saint-Charles, en comparaison avec les degrés des 
autres cursus scolaires.

Les degrés encadrés représentent le cursus préuniversitaire de chaque 
pays.
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ÉCOLE PRIMAIRE BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS

INCITER À SAVOIR
Saint-Charles accueille les élèves à partir de la 5e année 
Harmos (8 ans). Les élèves bénéficient d'un apprentissage 
structuré par des enseignants motivés et dynamiques. 

Ils travaillent au sein d’une équipe pédagogique et en 
étroite collaboration pour créer et proposer des leçons 
intéressantes qui stimulent les élèves de façon créative et 
intellectuelle. Comme les enfants suivent le programme 
scolaire suisse, les contenus vont au-delà des exigences 
traditionnelles et leur fournissent une base plus solide pour 
leur avenir.

POINTS CLÉS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE :
• Base conceptuelle solide
• Stratégies d’apprentissage
• Se focalise sur les connaissances de base
• Approche scientifique
• Activités et expériences culturelles
• Apprentissage pratique 

CURSUS 

De la 5e à la 8e Harmos, les élèves suivent ce programme. Une grande 
importance est accordée à la capacité d’apprendre. L'objectif est de 
stimuler l'intérêt pour l'approche scientifique et de sensibiliser les 
élèves aux questions environnementales.

Des classes à effectif réduit permettent aux élèves d'approfondir les 
sujets. C'est ce qui fait la différence.
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Au Collège et Lycée Saint-Charles, nous offrons à votre 
enfant le cadre nécessaire pour le maintenir sur la voie de la 
réussite tout au long de son parcours scolaire. 

Notre structure permet de garantir le parcours d’apprent-
issage jusqu’à la transition vers le niveau supérieur. Avec 
l'aide d'un personnel spécialisé, les élèves révisent leur plan 
de préparation préuniversitaire (voie A) ou orientent leur 
carrière vers des écoles d'enseignement général, des écoles 
de commerce ou des apprentissages (voie B).

POINTS CLÉS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE :
• Cours structurés en petits groupes pour  

un accompagnement personnalisé
• Physique et mathématiques appliquées,  

avec un accent sur les sciences naturelles
• Séjours linguistiques à l’étranger
• Opportunités interculturelles internationales
• Enseignement en français, allemand, anglais (latin en option)
• Activités visant à faciliter l’apprentissage

CURSUS 

SECONDAIRE 9e Année d’orientation en petites classes

10e Secondaire A  
Sciences ou Latin

Secondaire B

11e Secondaire A  
Sciences ou Latin

Secondaire B

ÉCOLE SECONDAIRE

STRUCTURER LE SAVOIR
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LYCÉE - SENIOR SCHOOL (MATURITÉ SUISSE  
ET BACCALAURÉAT INTERNATIONAL)

DÉPLOYER LE SAVOIR 
L’obtention d’une maturité ou d'un diplôme de l'IB ouvre   
les portes des établissements d’enseignement supérieur 
comme les hautes écoles ou les universités. Le Collège 
et Lycée Saint-Charles est une institution reconnue par la 
Confédération suisse. Il est autorisé à faire passer à ses 
élèves les examens de maturité sur site, sous la supervision 
des experts de la Commission Cantonale de Maturité. Nous 
offrons trois programmes différents pour répondre aux ob- 
jectifs éducatifs des élèves et les préparer à leurs études 
supérieures.

POINTS CLÉS DES PROGRAMMES : 
• Consolidation des connaissances
• Développement du savoir-faire et des compétences sociales
• Compétences linguistiques (y compris les cours préparatoires  

aux diplômes internationalement reconnus)
• Composition des matières de base et des choix individuels
• Point fort sur les sciences et les mathématiques renforcées

CURSUS 

Maturité suisse 
(français)

Maturité suisse  
bilingue
(français et anglais)

Baccalauréat  
international (anglais)

Chaque programme est un parcours éducatif exigeant pour les étudi-
ants, leur donnant ainsi accès aux universités en Suisse et dans le monde 
entier. Les programmes détaillés des trois cours sont disponibles sous 
forme de brochures séparées.

Quelle que soit la voie choisie, les étudiants doivent investir leur énergie 
dans l'étude et le développement de projets porteurs de sens, pour eux 
et leur environnement. 

Les études de niveau gymnasial visent à ouvrir les étudiants au 
monde qui les entoure, à les sensibiliser aux problématiques 
mondiales et à les accompagner dans leur processus de crois- 
sance personnelle et interpersonnelle.

Notre ambition est de faire des jeunes qui nous sont confiés 
des adultes responsables, critiques et acteurs de leur vie.
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« À SAINT-CHARLES NOUS METTONS L’ÊTRE HUMAIN  
AU CENTRE. ÉLÈVES ET ENSEIGNANTS FORMENT  
UN ENSEMBLE COHÉRENT POUR LE MEILLEUR  
APPRENTISSAGE POSSIBLE. »
Carmen Kocher, Rectrice



16 |

VIVRE SUR LE CAMPUS

UN INTERNAT POUR LES  
CITOYENS DU MONDE
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UN INTERNAT POUR LES FILLES ET LES GARÇONS 

L'internat du Collège et Lycée Saint-Charles permet aux 
étudiants d’être accueillis dans un environnement convivial 
et familial. La prise en charge 24 heures sur 24 est assurée 
par une équipe professionnelle, sous la supervision d’un re-
sponsable de l’internat (head of boarding). Cet espace per-
met aux élèves et étudiants de vivre ensemble dans un en-
vironnement agréable et sûr. L’échange entre les différentes 
nationalités sur le campus favorise l’ouverture vers d’autres 
personnes et cultures. Il stimule la curiosité, un prérequis 
pour apprendre à jouer un rôle actif dans le monde du tra-
vail de demain, qui sera le leur.

Les espaces de vie communs – tels que la salle d’étude et la biblio-
thèque – créent un environnement idéal pour travailler sérieusement et 
pour les encadrer dans une atmosphère agréable. La salle de gym, la 
piscine et les espaces de détente sont à la disposition des internes pen-
dant leur temps libre, leur offrant la contrepartie physique indispensable 
à un développement intellectuel équilibré. Des activités sont proposées 
afin que leurs études à Saint-Charles soient enrichies d'expériences 
multiples.

SOUTIEN : ACCOMPAGNER POUR GRANDIR 
Le chef d’établissement et les collaborateurs de l'internat sont les per-
sonnes de contact pour les internes : ils sont à leur écoute 24 heures sur 
24, veillent au bon déroulement de leurs études et organisent égale-
ment des activités de loisirs intéressants. Les préfets sont en contact 
étroit avec les parents et la direction de l’école.

La vie communautaire et l'enseignement à Saint-Charles sont structurés 
de telle manière que les élèves se sentent accompagnés avec beaucoup 
d'attention pendant leur développement et parcours personnel.

L’application cohérente et disciplinée des règles contribue à l’efficacité 
de l’école et à son harmonie. En cas de problèmes, un entretien avec les 
parents est convenu pour trouver rapidement une solution.

HORAIRES : UNE SEMAINE COMPLÈTE
L'internat propose aux étudiants des séjours de 5 jours ou de 7 jours par 
semaine. Des activités et voyages facultatifs en Europe sont prévus pour 
les vacances d’automne, de février et de printemps, ainsi que pour les 
jeunes qui ont de longues distances à effectuer.
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UNE OUVERTURE SUR LE MONDE 

Les élèves et étudiants du Collège et Lycée Saint-Charles 
ont la possibilité de participer à des excursions culturelles 
dans des villes suisses et européennes. Au cours de ces 
visites, les enseignants transmettent des connaissances 
générales, culturelles et historiques. Pendant plusieurs se-
maines interdisciplinaires, les élèves découvrent différents 
domaines et aprennent à travailler avec des camarades  
d'autres classes et d'autres groupes d'âge.

Un large éventail d'activités sportives telles que la natation, l'équita-
tion, l'aviation, le golf ou le tennis est proposé aux jeunes. La tradition 
catholique du Collège et Lycée Saint-Charles, lié au diocèse de Bâle,  
est transmise dans deux cours : histoire des religions et sciences des 
religions. Ces matières sont enseignées à tous les niveaux scolaires.

Une équipe d’aumôniers est présente pour tous les élèves, qu’ils soient 
internes ou externes. Elle encadre également la préparation de célébra- 
tions religieuses avec les élèves tout au long de l’année, comme la fête 
de Saint-Charles et Noël. Pour de nombreux jeunes, c’est l’occasion 
d’approfondir leurs propres compréhension des traditions chrétiennes 
et de se rapprocher par le biais de valeurs humanistes communes. Des 
enseignants complètent cette présence spirituelle. Ils assurent un ser-
vice d’écoute et d’animation auprès de tous.



LE COLLÈGE ET LYCÉE SAINT-CHARLES,  
AU COEUR DE L’EUROPE
Situé au cœur de l'Europe, notre Collège et Lycée est ouvert à l'accueil 
de personnes de différents pays et au dialogue interculturel.

Nous sommes facilement accessibles en train, en avion ou en voiture.

Collège et Lycée Saint-Charles
Rte de Belfort 10 | CH-2900 Porrentruy
Tél. +41 32 466 11 57
secretariat@saint-charles.ch
admissions@saint-charles.ch
www.saint-charles.ch


