
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Lycée François-Couperin
Route forestière Hurtault
77300 Fontainebleau
01 60 39 55 00
francoiscouperin.fr
•  La gare de Fontainebleau-Avon : (40 mn Paris - gare de Lyon)
•  Arrêt bus de ville : Les Lilas (15mn de la gare)
•  En voiture : Nationale 7 - Rond Point de l’Obélisque -

direction 

Ouverture d'une
Section
Européenne
Lusophone 

 RO  O     
LL  R OR   O

Le lycée François-Couperin poursuit le développement de ses 
sections européennes par l’ouverture d’une section 
européenne lusophone.

A la rentrée 2018, é es sui ront une section
européenne anglais SEA, allemand (SED) ou lusophone 
(SEL).

Le portugais est la 4 ème langue européenne la plus parlée 
dans le monde et se développe dans l’académie de Créteil :

- François-Couperin est la 3éme section de l'académie ;
- l’académie de Créteil a signé un partenariat avec le Brésil.

Une classe à effectif i ité de 24 élèves ;

Deux enseignements d’exploration : Sciences
Économiques et Sociales et sp no  (LV2-LV3) ;

rois heures de devoirs sur t e par semaine en salle 
d’examen. Le calendrier annuel est publié à la rentrée.

DNB : 96,2% - 83.2% de mentions
L : 95,6%  - 44% de mentions
ES :  92,1% - 41% de mentions
S : 88% - 44% de mentions
STMG : 98% - 37 % de mentions

CPGE ECE Bacheliers ES et L option Maths 
BTS Mangement des Unités Commerciales 
BTS Tourisme 
BTS Notariat Ouverture rentrée 2018

 baccalauréats : ES, L, S, STMG
 disciplines fondamentales, 7 langues vivantes
 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
SérieES : Sciences sociales et politiques, Économie
approfondie,  Mathématiques
Série S : Mathématiques, Sciences et Vie de la Terre,
Physique-Chimie, Informatique et Numérique
Série S  : Mercatique et Ressources humaines
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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.
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La section européenne lusophone apporte :

- un niveau de langue renforcé dans les n ues : 
Anglais, Portugais, Espagnol ;

- un enrichissement culturel ouvert sur le Portugal, 
du Brésil mais aussi du sud du continent africain et 
l'ouest de l’Inde ;

- des sorties pédagogiques culturelles : concerts, 
festival du cinéma brésilien à Paris, festival des 
langues d’Avon dont le pays à l’honneur sera le 
Portugal en septembre 2018, musée Calouste-
Gulbenkian et son annexe parisienne ;

- un voyage d'études en juin 2019 à S , ville 
portugaise jumelée avec  FONTAINEBLEAU.
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La section européenne est validée au baccalauréat par 
la « ention européenne ». 
Ce parcours linguistique permet aux élèves de se 
distinguer et d’avoir accès à des formations post-bac 
sélectives : 

- Toutes les classes préparatoires aux grandes 
écoles de Paris (CPGE), 
- l'École nationale de commerce (BTS)
- Les Universités françaises et portugaises 
(Lisbonne, Droit à Coimbra, Médecine à Porto, 
École vétérinaire à Vila Real).

Au lycée François-Couperin, le portugais est enseigné 
en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles série 
économique (bac ES) et en BTS Tourisme.
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• Les enseignements d’exploration ne préfigurent 
aucun passage dans une série de baccalauréat 
particulière.

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

• Le choix du baccalauréat s’effectue sur l’intérêt des 
élèves pour les disciplines majeures de la série et la 
capacité  à obtenir la meilleure mention à l’examen et 
à intégrer des formations post-bac sélectives

a section européenne est ou erte tous es é es
ui étu ient e portu is en L et L  au collège 
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n ue et souh itent i er eurs co pétences
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Pour accéder à cette classe :
-Demander le lycée François-Couperin dans les fiches 
d’orientation 3e.
-Un entretien test avec la professeure de portugais se 
déroulera les mercredis 6 et 13 juin 2018 après-midi 
au lycée François-Couperin.
-Fournir une demande écrite lors de l’inscription en 
Seconde le 2 et 3 juillet 2018. Dates disponibles sur le 
site francoiscouperin.fr en fonction des collèges 
d'origine.

our toute uestion  cont ct r ncoiscouperin r


