RENTREE 2017 :

OUVERTURE D’UNE CLASSE DE SECONDE A L’ICOF


La classe de seconde est conçue conformément à l’esprit des
réformes du lycée, l’entrée en classe de seconde générale et
technologique n’est pas exclusivement tournée vers la série
STMG du baccalauréat. Ainsi, c’est avec le même savoir-faire,
pratiqué lors de l’orientation des classes de 1ère vers les
spécialités de terminale, que sera suivie l’orientation des élèves
de la classe de seconde, matérialisé notamment dans un
accompagnement très personnalisé et dans la fiche de liaison échangée à partir du
moins de janvier.



La nouvelle structure doit permettre de fluidifier les parcours des élèves de 3ème vers les
classes de lycée. Tout en offrant un enseignement général complet, elle peut tout autant
préparer légitimement à la série STMG comme à au moins 2 séries du baccalauréat
général (L et ES), sans exclure nullement la préparation d’une réorientation vers une
classe professionnelle de la série GA notamment.



A cet effet l’ICOF travaille déjà en réseau avec les établissements scolaires du
secteur, privé et public confondus, général, technique et professionnel.



Les enseignements de détermination seront les sciences économiques et sociales
(SES) et l’enseignement des principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
(PFEG)



Les enseignements scientifiques bénéficieront des salles informatiques performantes de
l’établissement, dont l’une sera dédiée à un laboratoire virtualisé de SPC et de SVT.



Les langues étrangères enseignées sont anglais, allemand, espagnol, Italien



L’enseignement obligatoire inclut 1h hebdomadaire de « culture et religion »



Les élèves ont accès à l’association sportive de l’établissement



Cette classe sera limitée à 32 places la première année.

Inscriptions : Parallèlement à la procédure d’enregistrement sur affelnet
fin de 3ème, à partir du mois de février 2017, prendre rendez-vous avec M.
Eygun, directeur, auprès du secrétariat au 04 78 15 00 60. Prévoir de faire
parvenir avant l’entretien :
- Un courrier de motivation du candidat
- Les bulletins du collège depuis la classe de 4ème
- Tout document permettant de mieux connaître le candidat

→

EN RESUME : La classe de seconde comprend :


des enseignements communs à tous les élèves représentant 80% de l'horaire global de
l'élève
 deux enseignements d'exploration, dont un d'économie PFEG /SES
C'est à la fois une classe de consolidation d'une culture commune à tous les élèves et une
classe de détermination qui favorise des choix d'orientation éclairés en première.
Enseignements communs
Français :
Histoire - Géographie :
Langues vivantes 1 et 2 :
Mathématiques :
Physique-chimie :
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) :
Education physique et sportive :
Education civique, juridique et sociale :

4h
3h
5 h 30
4h
3h
1 h 30
2h
0 h 30

Accompagnement personnalisé :
Enseignements d’exploration :

2 h ou 72 annuelles
2 x 1 h 30

Culture et religion :

1h

Horaire total élève :

29 h 30

Permanences

1h au moins

PORTES OUVERTES
A L’ICOF :
SAMEDI 11 MARS 2017
DE 8H30 A 13H00
DANS NOS LOCAUX,
8, AVENUE DEBROUSSE
69005 LYON
Plus sur www.icof.fr

