2nde

1ère

FRANÇAIS
HISTOIRE / GEOGRAPHIE
ANGLAIS LV1

5h

FRANÇAIS

3h

Préparation au grand oral

3h30

5h
1h30

HISTOIRE / GEOGRAPHIE

2h

LV2

2h

ANGLAIS LV1

2h

MATHEMATIQUES

5h

LV2

2h

PHYSIQUE / CHIMIE
SVT

2h

SPECIALITE 1

4h

1h30 + 1h

SPECIALITE 2

4h

2h

SPECIALITE 3

SCIENCES ECO. & SOCIALES

4h

ENSEIGNEMENT MORAL & CIVIQUE

0,5h

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

1h30

EPS

1h30

EPS

1h30

TOTAL D'HEURES

27,5h

TOTAL D'HEURES

27h

Seconde :

1ère Socle spécialité

À partir de janvier l’élève doit
choisir 2 spécialisations ou
enseignements d’explorations en plus
du tronc commun obligatoire :

Spécialités 1, 2, 3 à choisir parmi les matières suivantes :

- Scientifique (Physique, maths appliquées)
- Economique (sciences éco. et sociales, maths appliquées)
- Littéraires (littérature et société / LV3)

Terminale

116, boulevard de Grenelle

– Histoire géographie, géopolitique
et sciences politiques
– Humanités, littérature et philosophie
– Langues et littératures étrangères
– Mathématiques
– Numérique et sciences informatiques
– SVT (sciences de la vie et de la terre)
– Sciences économiques et sociales
– Physique chimie

75015 PARIS

Nous accompagnons nos élèves à concilier
leur parcours scolaire atypique avec les normes académiques.

PHILOSOPHIE

4h

PHILOSOPHIE

2h

HISTOIRE / GEOGRAPHIE

3h

HISTOIRE / GEOGRAPHIE

1h30

LVA et LVB (enveloppe globalisée (a) (b)

4h

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

18h/an

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

2h

Langues vivantes A et B

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

2h

+ enseignement technologique en langue vivante A (1)

3h
1h

à valider pour le Bac

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

18h/an

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

ENSEIGNEMENT SPÉCIALITÉ : 2 AU CHOIX

6h

MATHÉMATIQUES

2h
3h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

3h

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

10h

DROIT ET ÉCONOMIE

6h

Nous aidons les redoublants à se concentrer
sur les options qui leur restent à valider.
Nous avons mis en place un programme
de révision par matière (Maths, Physique,
Sciences Économiques, Philo, Anglais)
auquel l’élève peut s’inscrire sur un trimestre
ou tout au long de l’année scolaire.

Enseignements de spécialité : 2 au choix

Enseignements de spécialité : 2 au choix

L’élève doit choisir 2 enseignements de spécialité

L’élève doit choisir 2 enseignements de spécialité

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques.
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la Terre
- Sciences économiques et sociales

- Management, sciences de gestion et numérique avec
1 enseignement spécifique parmi :
gestion et finance ; mercatique (marketing) ; ressources
humaines et communication ; systèmes d'information
de gestion

Enseignements optionnels
1 enseignement parmi :

Mathématiques complémentaires (g)
Mathématiques expertes (h)
Droits et grands enjeux du monde contemporain

www.lyceejcours.fr

AVANCER À SON RYTHME

Terminale STMG

parmi ceux déjà choisis en première :

01 42 15 02 61

parmi ceux déjà choisis en première :

LES OPTIONS

LES STAGES
& DEVOIRS DIRIGÉS
Le parcours scolaire du Lycée JCours
prévoit un stage de pré-rentrée pour réviser
les bases et se remettre à niveau. Sont
également organisés deux à trois stages
intensifs, ciblés sur les examens de fin
d’année. Pour ceux qui le souhaitent (en
supplément de la scolarité) nous mettons
en place chaque jour 1h30 d’études dirigées
qui permet d’effectuer les devoirs au sein
de l’établissement.

LES HORAIRES AMÉNAGÉS

pour les sportifs et les artistes
Les différents cours sont organisés pour
que les jeunes sportifs ainsi que les artistes
(Art dramatique, Beaux arts), quel que soit
leur niveau, soient pris en charge dans un
système totalement adapté à la structure
de leur emploi du temps. Nous organisons
des cours qui se terminent vers 14h00
trois fois par semaine et à 16h00 deux fois
par semaine pour que nos élèves aient la
possibilité de pratiquer leur activité extrascolaire, tout au long de l’année.

UN COACHING
D’ORIENTATION

LYCÉE JCOURS
Un Lycée à votre mesure

Nos
responsables
pédagogiques
évaluent avec l’élève et ses parents les
différentes options dans l’enseignement
supérieur, selon son parcours et ses
aspirations.

01 42 15 02 61 | www.lyceejcours.fr

Le Lycée est de petite taille :

LYCÉE JCOURS

Nos classes sont constituées
de 10 à 15 élèves.
Nous souhaitons garder cette proximité
pour que chaque élève fasse l’objet
d’une attention particulière en fonction
de son profil et de son parcours.

Un Lycée à votre mesure

Notre objectif : faire réussir nos élèves
Amener nos élèves au niveau de connaissances et de
méthode pour réussir leurs examens : Bac Français,
Bac général, en suivant leur propre rythme et en
accord avec leur parcours. Pour atteindre ce but,
nous travaillons sur trois axes principaux :

Un enseignement de qualité et ciblé
La qualité du travail scolaire est notre priorité pour
faire progresser l’élève. Nous avons mis en place des
méthodologies qui structurent l’apprentissage et
donnent les clés pour réussir son baccalauréat.
Nous nous concentrons sur les matières décisives
dans chaque filière, avec 20% de cours en plus en
Mathématiques, en Physique, en Français et en
Sciences Sociales. Notre équipe d’enseignants est
composée de professeurs de Lycée expérimentés.

Des apprentissages personnalisés
Il n’existe pas un seul type d’élève : chacun est
particulier avec son potentiel, ses projets, son rapport
à la scolarité. Chez JCours, nous lui proposons un
Lycée à sa mesure. C’est au fondement de notre
ADN ! Nous acceptons chaque élève dans toutes ses
composantes (personnelles, familiales, sociales) et
lui permettons d’acquérir des connaissances à son
rythme.

L’esprit de la réussite
Au cœur de notre enseignement, nous prônons le
partage des valeurs autour du « travail » de
«l’effort» et de la «responsabilité». Nous sommes
particulièrement attentifs à la régularité du travail
personnel, la ponctualité, l’assiduité et le respect
de l’autre. Nous sommes également persuadés
de l’importance de l’Esprit de la réussite, essentiel
pour que l’élève puisse donner le meilleur de
lui-même.

L’encadrement avec les parents

116, bd de Grenelle

Le Lycée JCOURS est un établissement
d’enseignement privé et laïc, hors contrat,
accueillant les élèves de Seconde,
1ère (S et ES) et de Terminale (S - ES - STMG).
Créé en 2003 par Yann Lazimi et Gregory
Rapuch, le Lycee JCOURS a permis à
près de 500 élèves d'obtenir leur Baccalauréat.

75015 PARIS

Nos professeurs sont diplômés
Nos professeurs sont diplômés (CAPES,
Normaliens, Agrégés) dans leur discipline.
Ils sont recrutés à la fois selon les critères
académiques d’excellence et leurs aptitudes
pédagogiques. Nous privilégions dans le
choix de nos professeurs ceux
qui aiment transmettre et accompagner
leurs élèves en étant attentifs à leur
singularité et à leur progression.

Bac Blanc
Les élèves du Lycée JCours suivent
automatiquement les 3 sessions de Bac
Blanc que nous organisons au cours
de l’année scolaire. Les Bacs Blancs
permettent de mettre nos élèves dans
les conditions réelles de l’examen
et leur donnent une vision concrète
des points d’amélioration pour le jour J.

1. Le choix des options qui définit le parcours et le
type de baccalauréat obtenu

- dès la rentrée de septembre un calendrier d’échanges avec des
conseillers d’orientation pour définir et déterminer au mieux les
options possibles en fonction de ses capacités.
- Un premier trimestre centré sur un enseignement
commun
- Le deuxième et le troisième trimestre permettent aux élèves
de choisir les spécialités qui seront définitivement validées Ces
modules peuvent être modifiés en fin d’année.
- Jcours propose toutes les options en choix à chaque élève, afin
que chacun puisse construire un parcours qui lui est propre et
qui lui convient le mieux.

Nos élèves bénéficient du programme
horaire hebdomadaire officiel auquel sont
ajoutés : les approfondissements JCours
et les stages intensifs dans les matières
décisives pendant les vacances scolaires
(soit 20% d’heures en plus par rapport au
programme de l’enseignement public).

Il s’agit de réaliser durant l’année de terminale un projet à l’écrit
sur une dizaine de pages puis de le présenter devant un jury :
– du temps consacré à la réalisation d’un « mini projet » à l’écrit
– un Oral blanc en fin d’année et des préparations aux oraux
durant toute l’année.
– 3 oraux blancs dans l’année sur les textes de français
étudiés, ce qui permet de favoriser l’aisance à l’oral et de
commencer à préparer les épreuves de français en première.

3. L’acquisition méthodologique nécessaire au cycle
secondaire
Afin de permettre cette transition en toute sérénité,
ainsi que l’exploitation du potentiel de chacun, les équipes
pédagogiques travaillent avec les élèves sur :
– La méthode de la carte mentale
– La lecture méthodologique des énoncés
– L’esprit de synthèse
– La problématisation et l’organisation structurée
d’une réponse

4. L’acquisition de l’autonomie
En Seconde il est temps pour les élèves d’apprendre à
s’organiser dans leur travail, à anticiper, afin de gagner en
efficacité et en performance.

2. La préparation au grand Oral de terminale

Responsables pédagogiques
Chaque classe dispose d’un responsable
pédagogique, diplômé et enseignant.
Il coordonne l’équipe des enseignants.
Il assure le suivi global des formations
des élèves (cours et stages)
et met en place de nouveaux programmes
en fonction des besoins spécifiques
des élèves. Il organise les réunions avec
les parents, sur la progression de l’élève.

Dans l’objectif de permettre aux futurs lycéens de s’adapter aux
exigences de la seconde dans le cadre de la réforme,
Jcours vous propose un encadrement d’exception dirigé
selon 4 pôles :

Grande nouveauté, les élèves commencent dès la seconde la
spécialisation et choisissent des options qui orientent leur
parcours en sus du tronc commun. Pour permettre ce choix en
toute sérénité Jcours propose :

Tél.: 01 42 15 02 61 www.jcours.fr
Les parents rencontrent plusieurs fois
dans l’année l’équipe pédagogique
du Lycée. Ils sont informés régulièrement
de l’évolution scolaire de leurs enfants
grâce à un suivi très précis : un relevé
de notes mensuel, des tests trimestriels
et un bilan à chaque fin de trimestre.

Réforme Seconde

Autre grande nouveauté, le grand Oral
qui fait désormais partie des épreuves du baccalauréat.

Réforme Première

Les nouvelles directives du Rectorat...
Les nouvelles directives du Rectorat annoncent
désormais l’interdiction du redoublement pour les
étudiants et l’obligation par conséquent d’orienter
dés la fin de la 3ème un élève vers les sections
professionnelles dès lors que les résultats ne
permettent pas un passage. Cette réforme, comme
tout cadre, se heurte aux cas particuliers :

Cette section, composée uniquement de 16 élèves
répond à plusieurs objectifs :

Lorsqu’un élève possède toutes les compétences
pour suivre une filière générale, mais que dans l’année
scolaire a connu des difficultés personnelles.

Apporter un environnement scolaire unique dans
lequel chaque élève réapprend à apprendre, et peut
acquérir les fondements méthodologiques de travail
nécessaires qui sont à l’origine des échecs scolaires.

Lorsqu’un élève par manque de travail n’a pas eu les
résultats nécessaires mais garde un projet
correspondant aux voies générales.

Offrir à chaque élève une réelle chance de poursuivre
un enseignement général.
Offrir un cadre dans lequel les besoins de chacun
sont pris en compte.

Une équipe pédagogique d’exception, disponible et à
l’écoute.

Lorsqu’un élève présente un manque de maturité.

Une surface intranet pour un suivi rigoureux.

Lorsqu’un élève possède des lacunes qu’il n’arrive pas
à combler au sein de classes surchargées, mais qui
pourraient facilement s’estomper et disparaître dans
un autre environnement.

Un suivi d’orientation, permettant dès la Seconde
d’élaborer un projet d’études supérieurs, moteur et
ambitieux.

Pour tous ces cas spécifiques, la fin du redoublement
peut conduire à des orientations malheureuses et
des parcours scolaires en décrochage n’amenant pas
à des diplômes valorisant et en adéquation avec les
projets et les réelles compétences d’un enfant.
Dès lors, afin d’éviter ces erreurs et de préserver
au mieux les élèves, Jcours vous offre une chance
parallèle en intégrant son lycée dans une classe de
Seconde.

Après un diagnostic implacable, cette classe
représente la réalisation d’un système scolaire qui
répond à ce que chacun est en droit d’attendre de
l’éducation : un niveau élevé, un épanouissement
personnel, une prise de confiance en ses capacités
et un projet d’avenir concret.

Bien que les élèves doivent désormais choisir 3 spécialités qui
construisent leur parcours dès la première, cette classe reste
centrée sur l’épreuve de français de fin d’année et la préparation
au grand oral de terminale qui s’effectue sur 2 ans. Ces épreuves
permettent aux élèves de se familiariser avec les examens
terminaux et de se projeter plus concrètement.
Enfin cette année représente la vitrine la plus regardée du
parcours scolaire dans la mise en place des dossiers nécessaires
pour le parcours supérieur.
En conscience de ces trois objectifs déterminants, Jcours organise
la classe de première selon trois directions essentielles :

1. Les épreuves anticipées de français et la
préparation au grand oral
Tout au long de l’année, les élèves reçoivent une préparation
spécifique aux premières épreuves du Bac qui donnent une
impulsion importante dans l’optique de l’obtention de ce
diplôme.
- 4 oraux blancs de Français sont organisés pendant l’année
- 8 Bacs Blancs d’écrits de Français (2 par objets d’études)
- 4 Bacs Blancs sur la spécialité qui sera à passer en juin et qui
ne sera pas conservée en terminale.
En effet sur les 3 spécialtés choisies en premiere, seules 2 seront
conservées en terminale
Celle , qui ne sera pas poursuivie en terminale fera l’objet d’une
épreuve écrite en fin d’année de premiere, comptabilisée dans
la note finale en vue de l’obtention du bac.

2. Le choix des spécialités
Toutes les spécialités définies par l’Éducation Nationale sont
mises à disposition des élèves, afin que chacun puisse librement
construire son parcours.

Jcours propose donc :
– Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
– Humanités, littérature et philosophie
– Langues et littératures étrangères
– Mathématiques
– Numérique et sciences informatiques
– SVT (sciences de la vie et de la terre)
– Sciences économiques et sociales
– Physique chimie

3. Le contrôle continu
La classe de première reste la première vitrine dans la
constitution des dossiers. Afin de permettre à chacun un
parcours serein, Jcours met à votre disposition :
– de nombreuses évaluations afin qu’aucun « incident»,
ne vienne perturber fortement la moyenne.
– des DM pour permettre d’augmenter ses moyennes
ou de « rattraper » une note.

Réforme Terminale
Les élèves passent désormais des épreuves communes durant
le deuxième trimestre de terminale pour les lycées hors contrats
comme le nôtre qui constituent 30% de la note finale et qui
portent sur les disciplines de socle commun : histoire géo -emceps- lv1 lv2 humanités numériques et scientifiques.
Au printemps les élèves passent les deux épreuves écrites
portant sur les deux spécialités gardées.
En juin les élèves passent la philosophie et un grand oral.
Le grand oral constitue la présentation d’un projet reposant sur
une ou deux spécialités suivies par l’élève, il dure 30mn durant
lesquelles l’élève présente son projet et échange ensuite avec le
jury composé de deux professeurs. Le projet présenté doit être
en rapport avec le projet d’étude supérieure de l’élève ainsi Jcours
met en place des cours s’accompagnements depuis la seconde
en vue de cette préparation.

