Comment intégrer le MOREA Bac
au lycée Couperin
Réaliser un entretien de situation dans votre ancien
établissement ou au CIO puis
Constituer le dossier comprenant:




La copie de l’entretien de situation,
La fiche « demande d’inscription » complétée et explicitant votre
motivation à télécharger sur le site du lycée François Couperin,
Une copie du relevé de notes des épreuves du Baccalauréat, et les
bulletins scolaires de l‘année 2017-18

District de Fontainebleau n°12

Repréparer le BAC
En MOREA
Puis, adresser ce dossier au Lycée François Couperin
MOREA BAC route Hurtault 77300 Fontainebleau

L’action MOREA BAC est proposée à des élèves issus de séries
générales ou technologiques, déterminés à repréparer
l’examen différemment.
Les dossiers complets seront étudiés par la plateforme de district
Le 20 septembre 2018

MOREA BAC Général ou Technologique

PUBLIC CONCERNE
Elèves ayant échoué au baccalauréat général ou technologique, ou ayant un
parcours atypique, scolarisés en juin 2018 sur le département de Seine et
Marne : le MOREA s’adresse à des jeunes motivés et volontaires capables
de travailler en autonomie et qui ne veulent ou ne peuvent réintégrer un
cursus scolaire classique.

OBJECTIFS


Préparer le Bac en conservant les notes dans les matières où la
moyenne a été obtenue aux épreuves du 1er groupe (avant
rattrapage).

N.B. : les épreuves anticipées obtenues en 2017 devront être repassées
si le candidat n’a pas obtenu une note supérieure à 10.

DEROULEMENT



Inscription aux épreuves du baccalauréat sous statut MOREA via le
lycée Couperin

N.B. : Il est possible que certains élèves doivent intégrer une classe dans
un établissement pour suivre un cours particulier ou qu’ils soient inscrits
au CNED (cours par correspondance) ou sur des plateformes en ligne.
EXIGENCES REQUISES :
Une REELLE MOTIVATION DE L’ELEVE entrainant autonomie, maturité et
rigueur, esprit d’équipe et persévérance.
Le nombre d’heures de cours est très très restreint : environ 20 heures
pour l’ensemble du groupe MOREA toutes séries confondues. Chaque
emploi du temps est personnalisé selon les besoins individuels et
représente environ 12 heures hebdomadaires maximum sur 25 semaines.
En conséquence, les absences ne peuvent être que très exceptionnelles.

Le MOREA, c’est un engagement individuel
et un engagement collectif

Réunion d’information collective ouverte aux parents : mi -septembre au
lycée Couperin







20 septembre : étude des dossiers et validation des demandes
recevables : Ouverture du MOREA pour un effectif de 25 minimum
Participation obligatoire à une journée d’intégration pour se
découvrir et se connaitre ainsi qu’à un stage de 4 jours
Démarrage des cours début novembre au lycée Couperin
: communs à plusieurs séries (anglais, philosophie, histoiregéographie, français), et des cours spécifiques, par exemple : maths,
physique, SES, SVT, ST2S, éco-droit, espagnol, allemand. etc.
(maximum 2 heures/semaine).
Ouverture d’un enseignement dans une discipline pour un effectif
minimum de 3 élèves
Dans la mesure du possible, ces cours sont répartis sur 3 jours de
novembre à juin. La présence régulière aux cours est requise et
incontournable pour envisager une réussite.

visant la réussite de tous
avec le respect mutuel - élèves et enseignants
Contacts :
Lycée Couperin - route Hurtault - 77300 Fontainebleau
Tel: 01.60.39.55.00 site web : www.francoiscouperin.fr
Coordonnatrice : Marie Malbert : marie.malbert@ac-creteil.fr
Dispositif existant depuis 2002 : réussite environ 75 %

