LYCÉE FRANÇOİS COUPERİN
Entrée en classe de seconde

Classes de seconde: fonctionnement
• Cette année: 14 classes à 24 et 4 classes à 35 (classes européennes/ 3 euro anglais et une
euro allemand-portugais/ peut évoluer en fonction du nombre d’élèves)
• Rentrée 2021 même principe. Ajustements possibles en fonction du nombre de
lusophones et de germanophones.
• Deux heures de DST 3 semaines sur 4 prévues à l’emploi du temps des élèves, selon un
planning disciplinaire défini à l’année. Les élèves connaissent donc à l’avance, les
semaines où ils auront DST de maths, de SES , de français… Si c’est un DST de deux
heures ou deux DST d’une heure.
• Heure de vie de classe placée à l’emploi du temps
• Pas de cours le mercredi après midi mais possibilité pour les volontaires de s’inscrire au
BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) – 2h le mercredi après midi au lycée- partenariat
avec l’aéroclub d’Episy Cette année, l’épreuve écrite est le 19 mai au lycée. Le BIA
s’ajoute aux enseignements optionnels choisis (si enseignements choisis).

Classes de seconde: enseignements optionnels
• Idée: constituer des classes étiquetées : classe sciences et laboratoire, HDA, arts
plastiques, cinéma audio visuel, LVC (chinois/italien), atelier Théâtre…
• Langue vivante A : Anglais (2h30) Anglais euro 3h (une dédoublée)
• Langue vivante B :
2h30

Allemand
2h30
Italien
2h30

Allemand euro
3h
Espagnol
2h30

Portugais euro
3h
Chinois
2h30

(*) :
soumis
à effectif
minimum

Un enseignement optionnel au choix à numéroter par ordre de
préférence à l’inscription

O Euro Anglais plus une DNL au choix :
DNL histoire/géo
DNL SVT
DNL Sciences physiques/chimie

Un enseignement optionnel en plus au choix

O LCA latin ou grec*
O Langue vivante C* :
Italien
Chinois

O Euro allemand: DNL histoire-géo
O Euro portugais: DNL histoire-géo

O Langue vivante C
Italien
Chinois
O Arts au choix
Arts plastiques
Cinéma audiovisuel
Histoire des arts
Atelier théâtre
Sciences et laboratoire
Média

O LCA latin ou grec*
O Aucun enseignement optionnel

O LCA latin ou grec*

Les sections européennes
Les dossiers de candidatures pour les sections européennes sont disponibles sur le site de l’établissement (à
télécharger, imprimer et rendre pour le 15 juin 2021 (la date est indiquée sur le dossier)
Un dossier unique avec les trois sections sera mis en ligne. Les spécificités pour chacune des sections seront
précisées.
Il sera demandé, pour les élèves bi-langue anglais allemand de prioriser entre l’euro anglais et l’euro allemand.
Ce n’est pas une obligation mais cela est fortement recommandé. Les demandes pour l’euro anglais sont
exponentielles. Un élève non retenu en section euro anglais peut avoir sa place en section euro allemand. La
section euro portugais est accessible à tout élève qui en fait la demande, s’il a étudié le portugais au collège,
s’il parle le portugais car au moins un des parents est portugais ou s’il a vécu dans un pays lusophone qui lui
permet donc de parler le portugais.
Un voyage linguistique et culturel est prévu pour chacune des sections en seconde (mis à mal l’an dernier et
cette année pour cause de COVID). Partenariat avec l’OFAJ pour l’Allemagne (Office Franco Allemand pour la
Jeunesse).
Choix des DNL en euro anglais à prioriser: histoire-géographie / sciences physiques / SVT. Pas plus de 24 places
en PC et SVT (il n’y a qu’un professeur par discipline et les effectifs sont contraints du fait des salles de TP/ 3
professeurs pour la DNL histoire-géographie). La DNL choisie en seconde n’a aucune incidence sur celle de 1ère .

Section sportive athlétisme
Le dossier est à télécharger sur le site de l’établissement et à rendre au 13 mars
2021.
A la réception des dossiers, une première sélection aura lieu le mercredi 7 avril à
14h au stade Philippe Mahut. Accueil entre 13h30 et 13h45.

Internat

Enseignements de spécialités classes de 1ère
• Mathématiques
• Sciences physiques/chimie
• Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
• Histoire géographie géopolitique sciences politiques (HGGSP)
• Sciences économiques et sociales (SES)
• Humanité littérature philosophie (HLP)
• Langue Littérature et Culture Etrangère (LLCE/anglais ou espagnol au choix)
• Arts plastiques
• Histoire des Arts (HDA)
• Langue Littérature et Culture de l’Antiquité (LLCA)

Enseignements optionnels classe de 1ère
• LVC poursuivie de la seconde à la première
• Histoire des arts
• Cinéma audio-visuel
• Arts plastiques
• LCA (langues et culture de l’antiquité) – latin / grec
• EPS
• Atelier théâtre

Enseignements optionnels classe de
terminale
• Mathématiques expertes (pour ceux qui gardent l’enseignement de
spécialité mathématiques en terminale)
• Mathématiques complémentaires (pour ceux qui abandonnent
l’enseignement de mathématiques en terminale)
• Droits et Grands enjeux du Monde Contemporain
• => Ces enseignements optionnels s’ajoutent à ceux suivis en classe de
1ère de la page précédente.

Vie scolaire Services administratifs Intendance
1) Vie scolaire: RDC bât J
- Deux vies scolaires - 2 CPE: seconde-post bac / 1ère et Terminale
- Quelques salles de travail et un CDI – pas de permanence surveillée
- Sorties du lycée à des horaires précis en présence d’une AED (9 plages horaires/jour avec
un roulement à la cantine le midi (au moins 1h à l’EDT pour déjeuner)
- Horaires de cantine en continu: 11h30/13h30-45
- DST surveillés par les AED.
- Pas de machine à café ou de distributeur de boissons mais il y a du WIFI
2) Administration- Intendance (1/2 pension)
- Réservation cantine au ticket au plus tard 10h30 le jour même (via le site du lycée ou sur
des bornes mises à disposition) / Lycée en travaux en vue de la construction d'un nouvel
espace restauration. Les lycéens déjeuneront dans une cantine provisoire (même nombre
de places mais repas non faits sur place) - Durée des travaux environ 2 ans.
- Avant la Toussaint, les élèves seront dotés d’ordinateurs par la région (manuels
numériques)
- Une infirmerie et une infirmière à temps plein: RDC bât G

