
Renseignements pRatiques

Lycée François-Couperin
Route forestière Hurtault
77300 Fontainebleau
01 60 39 55 00
francoiscouperin.fr

x  La gare de Fontainebleau-Avon : (40 mn Paris - gare de Lyon)
x  Arrêt bus de ville : Les Lilas (15mn de la gare)
x  En voiture : Nationale 7 - Rond Point de l’Obélisque -

direction Orléans
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CouperinBTS-MUC-2016.indd   1 16/11/2015   11:41:22

UN PROJET PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIF QUI 

ALLIE PERFORMANCE ET ÉPANOUISSEMENT

Cité scolaire de la 6e  aux classes préparatoires aux grandes 

écoles, les lycéens, collégiens et étudiants ont le privilège rare de 

grandir et d’apprendre ensemble tout au long de leur scolarité 

dans le second degré et en études supérieures.

Organisation de l’enseignement au niveau Seconde :  

La mission du lycée COUPERIN est de mener chaque élève à 
son excellence, en lui permettant de donner le meilleur de lui-
même et de construire son parcours vers les meilleures études 
supérieures.

Ambition, Exigence, Autorité et Bienveillance 

Jean-François BOURDON, Proviseur 

● des classes à effectif limité (moins de 24 élèves par classe) ;
● des classes constituées selon les aspirations des élèves ;
● 3 heures de contrôles hebdomadaires en salle d’examen ;
● Une offre originale et riche d’enseignements d’exploration ;
● Une information sur la poursuite d’études et le post-bac ;
● Une pause repas au restaurant scolaire d’1 heure minimum ;

Et un campus d’études forestier exceptionnel adapté au travail 
et à la vie des élèves.

Collège - 400 élèves. DNB : 88%  - 53% de mentions 
Lycée - 1200 élèves 
Taux moyen de réussite aux examens 2013-2016

L : 87%  - 61% de mentions
ES : 85% - 33% de mentions
S : 94% - 48% de mentions 
STMG : 89% - 35 % de mentions

Post-bac : 150 étudiants
CPGE ECE Bacheliers ES et L option Maths
BTS MUC Trophées 2011 & 2013
BTS Tourisme  Ouverture septembre 2017

4 baccalauréats : ES, L, S, STMG
20 disciplines fondamentales, 7 langues vivantes
24 options et spécialités : Sections européennes SEA,
SED, Italien, Chinois, Histoire des arts, Littérature et 
médias, Latin, Grec, Théâtre, MPS, ISN.
Série L  : Maths, Droit, Histoire des Arts, Anglais
Série ES : Sciences sociales et politiques, Économie
approfondie,  Mathématiques
Série S : Mathématiques, Sciences et Vie de la Terre,
Physique-Chimie, Informatique et Numérique
Série STMG : Mercatique et Ressources humaines

APRÈS LA SECONDE

Le lycée est partenaire du château, du théâtre, des cinémas 
de Fontainebleau.
Les options de pratique artistique sont proposées dans 
toutes les séries de bac : Arts plastiques, Musique, Histoire 
des arts, Cinéma-audiovisuel.
Clubs théâtre, Festival Couperin en scène en mai, sonneries 
musicales, chorale.

ARTS et CULTURE

LA CITÉ SCOLAIRE

Rentrée 2017

Portes ouvertes samedi 18 mars 8h30 -12h30



DES CLASSES DE SECONDE À PROFIL

x Classes européennes Anglais DNL HG et SVT 
x Classe européenne Allemand DNL HG
x La 2 ème langue vivante
x L’enseignement d’exploration choisi

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
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LA PREMIÈRE ANNÉE DE LYCÉE : TRAVAIL, RIGUEUR ET CURIOSITÉ 
INTELLECTUELLE POUR DÉTERMINER UNE ORIENTATION VERS 
LA PLUS FORTE MENTION AU BACCALAURÉAT 

Les 18 classes de Seconde sont limitées à 24 élèves et 
composées selon les vœux et compétences des élèves. 
Elles sont encadrées par une équipe de professeurs 
impliqués dans le thème d’étude central : 

Chaque classe est  constituée autour de projets 
personnels et collectifs partagés.

LES LANGUES

LV1 : Anglais, Allemand
LV2 : Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, Italien, 
         Portugais
LV3 : Chinois, Italien, Russe 

DES ÉVALUATIONS PROGRAMMÉES

Le calendrier annuel des interrogations écrites et 
des épreuves communes est consultable dès le jour 
de la rentrée sur le site internet. 3 heures 
hebdomadaires d'interrogations écrites en salle 
d'examen.

UNE CLASSE DE DÉTERMINATION

Des professeurs principaux disponibles. Les effectifs 
limités autorisent un suivi renforcé du projet 
d’orientation de chaque élève en lien avec les familles.

Les enseignements d’exploration sont une opportunité 
d’ouverture  des connaissances et  des méthodes de 
travail  ls concourent  par aire la culture générale des 
élèves  ls permettent de découvrir des enseignements 
ue les élèves n’auront plus l’occasion de suivre en 

1ère et Terminale  

DEUX ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

x Le premier enseignement d’exploration est 
commun à toutes les classes : Sciences Économiques 
et Sociales. Possibilité de suivre cet enseignement en 
langue espagnole (rentrée 2017)

x Le deuxième enseignement d’exploration : 

Tous les enseignements d’exploration sont présentés 
sur le site francoiscouperin.fr.

Langue Vivante 3 : Italien, Chinois, Russe

Littérature et société : Médias, Théâtre

Sciences : Méthodes et Pratiques Scientifiques, 
Informatique et Sciences du Numérique 

Création et activités artistiques : Arts plastiques, 
Société et Histoire des Arts, Cinéma-audiovisuel

Langues et culture de l’Antiquité : Latin, Grec 

x Les enseignements d’exploration ne préfigurent 
aucun passage dans une série de baccalauréat. 

x 50 % des intégrations post-bac se font par sélection 
sur dossier de Première et 1er/2eme trimestre de 
Terminale.

x Le choix du baccalauréat s’effectue sur l’intérêt des 
élèves pour les disciplines majeures de la série, la 
capacité  à obtenir la meilleure mention à l’examen et 
à intégrer des formations post-bac sélectivesCouperin en scène 3 ème édition 20 mai 2016
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