
GYMNASIUM ST. KLEMENS

LEITUNG
Tanja Hager, Rektorin
Samuel Schaffhauser, Prorektor

LAGE
Das Klemi liegt im Grünen, direkt am Rotsee und doch ganz 
nahe der Stadt Luzern (9 Minuten zum Bahnhof Luzern). 

Gymnasium St. Klemens | Kaspar-Koppstrasse 86 | 6030 Ebikon LU 
+41 429 32 32 | sekretariat@st-klemens.ch | st-klemens.ch

KURZZEITGYMNASIUM
Im Gymnasium St. Klemens führen wir dich durch vier span-
nende Jahre zur eidgenössisch anerkannten Matura. Diese 
eröffnet dir neue Perspektiven: Sie ist dein Eintrittsticket 
für das Studium an einer universitären Hochschule in der 
Schweiz und im Ausland.

Das «Klemi» bietet dir eine familiäre, inspirierende Lernat-
mosphäre. Wir unterstützen dich bei der Entwicklung deiner 
Persönlichkeit und unterstützen deinen Lernfortschritt mit spezi-
fischen Lernarrangements. 

Bei uns lernst du für dich und deine eigene Zukunft. Neben 
den klassischen Fächern vermitteln wir dir viel Praktisches fürs 
Leben. Auf die vielen kulturellen Erlebnisse und sportlichen 
Aktivitäten kannst du dich freuen.

TAGESSCHULE
Die Tagesschule bietet dir Lernstruktur und individuelle Lernbe-
gleitung. Du lernst und übst in der motivierenden Atmosphäre 
des Klemi-Campus. Wir unterstützen dich bei der Erledigung 
der Hausaufgaben und bei der Prüfungsvorbereitung.

Die Tagesschule ist Lebensort. Du verbringst viel Zeit mit dei-
nen Kolleginnen und Kollegen, du lebst und lernst mit ihnen. Du 
knüpfst klassen- und jahrgangsübergreifend neue Kontakte, die 
sich oft zu lebenslangen Freundschaften entwickeln.

AUFNAHMEBEDINGUNGEN
Aufnahme frühestens nach dem 8. Schuljahr.

Die Schulleitung entscheidet über die Aufnahme und führt eine 
individuelle Eignungsabklärung durch.

IN VIER JAHREN ZUR 
MATURA

Offres académiques 
École primaire depuis la 5e Harmos (8 ans)
· Les langues d'enseignement sont le français et l'anglais
· Suivi du programme d’éducation suisse

Collège
· Les langues d'enseignement sont le français et l'anglais
· Suivi du programme d’éducation suisse

Lycée
·  Maturité gymnasiale suisse  

(en français ou bilingue français-anglais)
·  Programme intermédiaire du baccalauréat international en  

anglais en tant qu’école candidate depuis août 2018 (programme 
pré-diplôme pour les deux premières années de lycée) 

·  Programme du diplôme du baccalauréat international en anglais : 
école autorisée

 Programmes à court terme
· Camp d'été avec Academic Camp Switzerland

Offre internat
Notre programme d’internat permet à nos élèves internes de vivre
dans une structure familiale bienveillante. Les pensionnaires ont un
programme d’activités complet au travers d’activités sportives et
clubs après les journées de cours. Ils sont également suivis et aidés
dans les devoirs et travaux scolaires. Notre personnel d’internat est
présent 24 heures sur 24 afin de veiller au bien-être des jeunes
qui nous sont confiés.
Tous les repas sont préparés directement à l’école par notre chef
de cuisine. Les week-ends sont consacrés à différents types
d’activités culturelles et / ou sociales ainsi qu'à des excursions et
randonnées.

Nom, adresse et contact
Collège et Lycée Saint-Charles
Route de Belfort 10
2900 Porrentruy, Suisse
+41 32 466 11 57
admissions@saint-charles.ch
www.saint-charles.ch

Qui sommes-nous ? 
Le Collège et Lycée Saint-Charles est une école accueillant des
élèves externes et internes avec plus de 120 ans de tradition dans  
le canton du Jura. Nous accueillons des jeunes de 8 à 20 ans que  
nous accompagnons pour grandir à travers des petits effectifs  
de classe, une rigueur académique et un support bienveillant de la 
part des enseignants, des accompagnants de l’internat et du 
personnel administratif.
Avec un faible ratio entre enseignants et élèves, ces derniers ont
l’assurance d’une attention particulière afin d’atteindre leur
plein potentiel. Fondées sous l’égide catholique, nos valeurs huma-
nistes, notre ouverture et nos traditions dirigent et influencent
nos élèves pour un nouveau futur.

Qu’est-ce qui nous différencie ? 
· Le ratio enseignant-élève : 5:1 
· Le ratio collaborateur-élève : 3:1
· Moyenne d’élève par classe : 12
·  Classes bilingues en anglais depuis le primaire. Maturité bilingue / 

programme Bac International en anglais, MYP 3-5 / DP
· Intégration des techniques d’étude dans toutes les classes

Nos valeurs
L’humanisme – nous estimons tous nos étudiants pour leurs 
capacités individuelles et leurs points de vue.
La tradition – Nous valorisons le passé pour guider notre avenir, 
notre grande expérience dans le domaine de l’éducation et notre 
région nous donne une perspective pour le futur. 
L’ouverture – Nous sommes une communauté bienveillante,  
ouverte sur le monde et innovante pour l’avenir.


