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Letter	from	the	Academic	Director	

À l’attention des parents d’élèves 

 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions d’avoir choisi le LILA pour la scolarité de votre enfant dans le secondaire.  

A la lecture des pages qui suivent, vous aurez une idée claire du cursus offert par notre école et vous 
verrez que votre enfant - de la sixième à la terminale- va recevoir une éducation bilingue d’exception. 

Les professeurs ont insisté dans leur syllabus sur nos buts ou ESLRs (Expected School-wide Learning 
Results) et ils ont illustré comment leur programme aide chaque élève du LILA à les atteindre. Il est à 
noter que les contenus de chaque cours sont présentés dans la langue dans laquelle ils sont 
enseignés. 

En vous souhaitant, à vous et votre enfant, une excellente année scolaire au sein de notre 
communauté. 

Avec mes respectueuses salutations, 

Diane Duhesme 
Directrice Académique 

Mes vifs remerciements à David Padilla ’05 pour l’aide apportée à la mise en page et à la relecture du document. 

 

Dear Parents, 

We thank you for choosing the International School of Los Angeles for your child’s secondary Education. 

From 6th to 12th grade, this booklet will give you a clear road map of the curriculum that makes our 
school a unique place to receive a challenging and fulfilling bilingual education. 

In their syllabi (presented in the language used in class), teachers accentuate our goals, or Expected 
School-wide Learning Results, ESLRs, and illustrate how their program will help each student reach 
these goals. 

We wish you and your child an excellent school year within our LILA community. 

Respectfully, 

Diane Duhesme 
Academic Director 

Many thanks to David Padilla ‘05 for his help in formatting and reviewing this document. 
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Mathématiques 
6ème (6th grade)  

 4 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Stéphane Plancke – M. Marc Sahores 

  
Description du Cours   

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des étudiants performants qui 
atteignent ou dépassent les objectifs établis par le LILA en anglais, en français, en 
mathématiques, en sciences, en histoire ainsi que dans d’autres domaines. 

L’enseignement des mathématiques en classe de 6ème a une triple visée. La première est de consolider, 
d’enrichir et de structurer les acquis de l’école primaire. La deuxième est de préparer à l’acquisition des 
méthodes et des modes de pensée caractéristiques des mathématiques (résolution de problèmes et 
divers moyen d’accéder à la vérité). Enfin, de développer la capacité à utiliser les outils mathématiques 
dans différents domaines (vie courante, autres disciplines). 

Manuel et matériel 
- Manuel : collection Triangle 6ème, éditions Hatier 
- un cahier de cours et un cahier d’exercices (96 pages, grand format) 
- quatre stylos (bleu, rouge, vert, noir), critérium, gomme, colle, ciseaux, correcteur  
- règle (minimum 20 cm), équerre, rapporteur, compas 
- calculatrice scientifique (par exemple : de type Casio fx-300ES PLUS) 

Il est indispensable que chaque élève ait ttoouutt  ssoonn  mmaattéérr iiee ll   àà  cchhaaqquuee  ccoouurrss : c’est une condition 
nécessaire pour pouvoir travailler efficacement. 
  

Evaluation 
Les évaluations sont classées suivant 4 catégories : 

- Devoirs en classe (coefficient 1) 
- Quizz (coefficient 1) 
- Composition commune de fin de semestre (coefficient 2) 
- La tenue du cahier et du dossier contenant les devoirs et les projets pourra être évaluée 

chaque semestre (coefficient 1) 
  

Déroulement du cours    
Une séance de 50 minutes est généralement ponctuée par différentes étapes :  

- Rappel de cours : questions/réponses courtes qui permettent de solliciter des connaissances déjà vues 
- correction des exercices faits à la maison 
- donnée d’une situation problème 
- temps de recherche sous forme de travail individuel (appropriation de la consigne puis début 

d’investigation au brouillon) ou travail de groupe (dialogue et débat avec le(s) voisin(s) pour faire émerger 
collectivement une solution) 

- mise en commun, correction du travail mené par les élèves 
- bilan et écriture du cours  
- donnée du travail à faire à la maison (sera corrigé au début de la séance suivante avant l’activité rapide) 

& ESLR: students will be prepared to be Productive Individuals who are able to work individually and 
in groups. 
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Programmation annuelle 
Nous allons suivre une programmation dite « spiralée » visant à travailler tout au long de l’année en 
alternance sur les notions du programme de manière régulière et de plus en plus approfondie. Les 
principaux thèmes abordés en classe de sixième sont les suivants : 

Gestion et organisation de données :  
Proportionnalité : Propriété de linéarité ; Tableau de proportionnalité ; Pourcentages 
Organisation et représentation de données : Représentations usuelles : Tableaux ; Repérage sur un 
axe ; Représentations usuelles : diagrammes en bâtons, diagrammes circulaires ou semi-circulaires, 
graphiques cartésiens. 

Nombres et calculs : la résolution de problèmes issus de la vie courante et des autres disciplines ou 
des mathématiques vise à consolider le  sseennss  ddeess  ooppéérraatt iioonnss, étendre la connaissance des 
nombres décimaux, concevoir l’écriture fractionnaire comme quotient de deux entiers et savoir choisir 
l’écriture appropriée d’un nombre suivant la situation. Le calcul exact ou rapproché, mental, à la main ou 
instrumenté est consolidé. Le calcul mental a pour but en 6ème de consolider la perception des ordres 
de grandeur. La résolution de problèmes vise aussi à consolider le sens. Nombres entiers et décimaux : 
Désignation ; Ordre ; Valeur approchée décimale. 

Opérations : Addition, soustraction, multiplication et division ; Multiples et diviseurs ; Sens des 
opérations ; Techniques élémentaires de calcul ; Ordre de grandeur. Nombres en écriture fractionnaire : 
Ecriture fractionnaire ; Quotient exact ; Congruence des quotients ; Opérations sur les fractions 
(Common Core) ;  

Géométrie : construction de figures et manipulation des outils usuels de la géométrie, structurer et 
hiérarchiser les connaissances, initier à la déduction, utilisation de différents cadres et arriver à la 
modélisation. Figures planes : Notion de parallèle et de perpendiculaire ; Cercle ; Propriété des 
quadrilatères usuels ; Propriétés et construction des triangles usuels ; Médiatrice d’un segment ; 
Bissectrice d’un angle ; Constructions géométriques. Symétrie orthogonale par rapport à une droite 
(symétrie axiale). Parallélépipède rectangle : patrons, représentation en perspective. 

Grandeurs et mesures : La résolution de problèmes a pour objectif de compléter les connaissances 
relatives aux longueurs, aires, masses et durées, de savoir utiliser une unité appropriée et d’effectuer 
des changements d’unités, de consolider la notion d’angle, d’assurer la maîtrise des notions d’aires et 
de périmètre, de mettre en place la notion de volume et de commencer l’étude du système d’unités de 
mesure des volumes. Longueurs, masses, durées. Angles. Aires : mesure, comparaison et calcul 
d’aires. Volumes.   
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Physique / Chimie 
6ème (6th grade)  

1.5 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Véronique Tourbillon	

Description du Cours  
La 6ème/6th grade è est dans le cycle de consolidation. L’un des objectifs de l’enseignement des 
sciences et technologie est de permettre aux élèves de découvrir puis de maîtriser des démarches de 
raisonnement	(investigation, leçon, pédagogie de projet) et de chercher des explications 
pour comprendre le monde.		

La progression de l’année sera découpée par parties. Le programme est organisé en quatre thèmes :  

Thème 1 : matière, mouvement, énergie, information (Traité en Sciences Physiques) 
Thème 2 : le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
(Traité en SVT) 
Thème 3 : matériaux et objets techniques (Traité en Technologie) 
Thème 4 : la planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
(Traité en Sciences Physiques et SVT) 

N.B : La progression des élèves sera ajustée selon les contraintes liées au matériel de 
laboratoire (disponibilité du matériel, délais de livraison, ...). La 6è m e  étant un cycle de 
consolidation, une sortie scolaire sera peut-être organisée. Un compte-rendu écrit sera rendu par les 
élèves et noté. Par conséquent, la participation de tous les élèves à cette sortie est indispensable pour qu’ils 
puissent réinvestir, approfondir leurs notions et mieux chercher des explications pour comprendre 
le monde. 

&  ESLR :  à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront des étudiants performants qui 
atteignent ou dépassent les objectifs établis par le LILA en Anglais, en Français, en 
mathématiques, en sciences, en histoire ainsi que dans les autres domaines. 

Mon objectif principal est de rendre les élèves acteurs de leurs savoirs et aider les élèves à devenir des 
adultes responsables tout en ayant une classe dynamique. 

Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au moyen d’activités 
expérimentales, d’études de documents (textes, vidéos), de démarches d’investigations, de projets leur 
permettant d’acquérir un certain nombre de savoir-faire et de développer l’esprit critique, d’initiative et 
d’autonomie. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus capables de résoudre 
des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des solutions tirées de 
l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à différents types 
de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes. 

En plus d’enrichir leur culture scientifique, les quatre thèmes seront l’occasion d’engager une réflexion 
citoyenne et d’acquérir certains savoir-être qui sont essentiels pour le futur citoyen. : 

 la sécurité (Affermir la volonté du futur citoyen de prendre en charge sa propre sauvegarde) 
 l’environnement (Mettre à profit la chimie pour recycler les matériaux et pour restaurer 

l’environnement). Les	conséquences	des	activités	humaines	sur	la	répartition	des	êtres	vivants	
dans	notre	environnement 
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&  ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des citoyens impliqués  
qui ont conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. 

Manuels et matériel 
 Manuel scolaire : pas de manuel scolaire, le professeur leur fournira les documents 
 Longue blouse blanche en coton (au moins 40%) avec longues manches pour les travaux 

pratiques. 
 Un classeur avec des intercalaires, des feuilles simples, des pochettes transparentes. 

Classeur qui peut être partagé avec une autre discipline (SVT) / Calculatrice. Crayon de 
couleur. 

 Une trousse bien remplie de stylos, crayons à papier, ciseaux, colle etc 

Evaluation 
 

Evaluations Période 
Evaluations formatives : Tests  notés sur 10 ou 20 
(30 minutes max) ou non notés si c’est considéré 
comme une auto-évaluation  

1 ou 2 fois avant la formation sommative  

Evaluations sommatives: Contrôles notés sur 20 
(30 – 45 minutes) 

Toutes les 4 semaines ou plus. Les élèves sont prévenus une 
semaine à l’avance et sur les notions à réviser. (1.5 

Tests réguliers surprises sur les connaissances et 
notés sur 5 ou 10 (inferieur ou égale à 15min) 

Les élèves ne seront pas prévenus. Au début de chaque 
cours, les élèves pourront être évalués sur le(s) cours 
précédent(s). (0.5) 

Travaux pratiques (TP) faits en binôme notés sur 
20 et Travaux pratiques (TP) évalués mais qui ne 
sont pas faits en binôme notés sur 20 

Les TP seront ramassés 1 ou 2 fois dans le mois. 
Les TP évalués seuls sont faits pour vérifier si les élèves ont 
acquis certaines compétences expérimentales : 1 fois dans le 
semestre 

A la maison : 
 Devoir maison ou recherche documentaire 

En classe : 
 Des exercices faits en groupe  

En fonction des besoins les devoirs maisons et exercices en 
groupes peuvent être ramassés. Chaque devoir rendu en 
retard sera pénalisé d’un point par jour de retard. (Délai max 1 
semaine) 

Projet avec présentation à l’oral du dossier, travail 
lors d’une sortie scolaire et notés sur 20. 1 fois dans le semestre ou dans l’année 

Cahier ou classeur noté sur 10 Tous les 3 mois 
	

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des interlocuteurs 
compétents qui écoutent les autres, font preuve d’un comportement positif au regard 
des apprentissages. 
 

Programmation annuelle 

Thème 1 : matière, mouvement, énergie, information (Traité en 
Sciences Physiques) : 1er semestre 
Thème 2 : le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
(Traité en SVT) 

Thème 3 : matériaux et objets techniques (Traité en 
Technologie) 
Thème 4 : la planète Terre. Les êtres vivants dans leur 
environnement (Traité en Sciences Physiques et SVT) :  
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Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
6ème (6th grade)  

1 period and half per week, semester class, grades out of 20  
Mme  Laurence Lanèque 

  

Description du Cours   
Thème 1 : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
I : Classification les organismes, liens de parenté pour comprendre et expliquer 
l'évolution des organismes: unité et diversité des organismes vivants..   

1 Reconnaitre une cellule  
2 Classer les êtres vivants. Identifier des liens de parenté entre des organismes 
3 Les changements des peuplements de la Terre au cours des temps géologiques 

II. Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain ; l'origine et les techniques 
mises en-oeuvre pour transformer et conserver les aliments: la fonction de nutrition 

1. L’activité, l'âge, les conditions de l'environnement et les besoins de l'organisme 
2. L'approvisionnement des organes et fonctions de nutrition. 
3. Paramètres physico-chimique lors de la conservation des aliments et la limitation de la 

prolifération des microorganismes pathogènes 

III. Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire. 

1. Les modifications subies par un organisme vivant (naissance, croissance, capacité à se 
reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie. 

2. Les changements du corps à la puberté. 

IIVV..  EExxppll iiqquueerr  ll ''oorr iiggiinnee  ddee  llaa  mmaatt iièèrree  oorrggaanniiqquuee  ddeess  êêtt rreess  vv iivvaannttss  eett   ssoonn  ddeevveennii rr ..   

1. Les besoins des plantes vertes et leur place particulière dans les réseaux trophiques 
2. Les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie 

Thème 2 : La Planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
I: Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie sur Terre 

1. Les conditions de vie sur Terre (température, présence d'eau liquide) 
2. Les mouvements de la Terre (rotation sur elle-même et alternance jour/nuit, autour du soleil et 

cycle des saisons) 
3. Les composants biologiques et géologiques d'un paysage 
4. Phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements de terre,...) et risques pour les 

populations 

II : Identifier des enjeux liés à l'environnement  

1. Milieu de vie et ses diverses composantes 
2. Le peuplement d'un milieu et les conditions de vie. 
3. La nature des interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement des milieux. 
4. Quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact technologique...). 
5. Le devenir de quelques matériaux de l'environnement proche.  
6. Besoins de l'être humain, exploitation des ressources naturelles et impacts à prévoir et gérer 

(risques, rejets, valorisations, épuisement des stocks). 
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Matériel 
 Un grand classeur avec fiches plastiques et des intercalaires  
 des crayons ou des feutres de couleur, un crayon de papier, taille-crayon, gomme 
 une paire de ciseaux, règle, colle  

Evaluation 
 Les élèves auront rarement des exercices à faire à la maison, le plus souvent il s’agira 

d’activités que les élèves n’auront pas eu le temps de terminer en classe. Les exercices notés 
en classe et les travaux de groupe auront le même coefficient.  

 Les élèves auront des devoirs/quiz en classe (avec un coefficient plus important) visant à 
évaluer une capacité précise. 

Attentes du professeur  
 Les élèves doivent être des apprenants impliqués : ils doivent venir au cours avec leur matériel 

et leur livre. 

& ESLR : Ils doivent faire preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages, doivent avoir un 
esprit critique positif et constructif, doivent se servir des nouvelles technologies et des ressources 
informatiques, doivent avoir un désir d’apprendre et faire preuve de curiosité, doivent comprendre et suivre 
des consignes, doivent gérer leur temps et achever une tâche requise, doivent faire preuve de bonnes 
habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la ponctualité et la gestion efficace du temps  

 Il est fortement recommandé aux élèves d’apprendre les leçons au fur et à mesure et de ne 
pas attendre la fin du chapitre pour étudier. Une attitude attentive et active en classe permet de 
faciliter l’apprentissage des nouveaux termes et notions. 

 Les élèves participeront à des activités en classe: travaux pratiques, activités sur internet. 

& ESLR : Ils deviendront des individus capables de résoudre des problèmes qui demandent d’utiliser 
différents types de savoirs au sein de situations complexes, demandent de formuler des questions et 
proposent des solutions tirées de l'observation, de la mesure et de la comparaison de données, demandent 
de transférer des compétences acquises au sein de situations nouvelles  

 Les élèves devront respecter les consignes donnés par le professeur avant une manipulation, 
porter une blouse et une tenue appropriée (pas de chaussures ouvertes, flip-flops), cheveux 
longs attachés. Il est interdit de manger dans le lab, de jouer avec le matériel de science, l’eau 
les pipettes, de toucher quelque chose sans l’autorisation il est également interdit de courir ou 
de se déplacer sans autorisation dans le lab. Après une manipulation, la paillasse devra être 
nettoyée et les différents instruments utilisés rangés à leur place.  

 Plusieurs parties du programme ont pour but de rendre les élèves des citoyens responsables.  

Programmation annuelle 
Thème 1 : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent  

I : Classification les organismes à 21 Octobre 
II. Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain à 2 Décembre 
III. Décrire comment les êtres vivants se développent  à 3 Février 
IV. Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants à 24 Mars 

Thème 2 : La Planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
I: Situer la Terre dans le système solaire à 19 Mai 
II : Identifier des enjeux liés à l'environnement à 14 Juin 
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Français 
 

6ème (6th grade)   
 5 periods per week, year-round, grades out of 20  

Mme  Delphine Krzeminski, M. Olivier Esmiol, M. Frank Merabti 
  

Description du cours  
Les principaux objectifs sont les suivants :  

En classe de 6ème, l'étude du récit est privilégiée et les élèves sont initiés à l'argumentation. Une place 
importante est donnée à la réception (lire et écouter) et à la production (dire et écrire) de textes narratifs. 
Une place est également encore donnée à la lecture et à la prise de parole devant la classe pour 
expliquer un point de vue. En général, la classe de 6ème fait le lien entre le primaire et le collège et est 
motivée par un objectif global qui est l'éveil au goût de lire, d'écrire et de raconter.  

1. Lire, écrire et dire « en français » - Donner l’envie et le plaisir de lire en français à travers des 
lectures variées suivies (en classe) ou cursives (à la maison) et le concours de lecture. L’oral 
étant au centre de toute activité.  

2. Se cultiver - Permettre aux élèves d’entrer dans le monde de la littérature en les initiant à 
l’étude des genres et des formes littéraires.  

3. Pratiquer, maîtriser et analyser la langue française. 
  

Structure du cours  
Pour atteindre ces objectifs, le cours sera structuré en deux grands domaines : la littérature et l’étude de 
la langue. En littérature, les élèves travailleront en lecture, expression écrite, expression orale et étude 
d’images. En étude de la langue, ils étudieront la grammaire, l’orthographe et le lexique. L’objectif étant 
de développer une lecture analytique (réfléchie et attentive) et une lecture cursive (lecture personnelle 
faite en dehors de la classe mais qui participe à l'acquisition des compétences). 

Manuels et matériel  
Classeur, cahier de brouillon  

Lectures :  
Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier  
16 métamorphoses d’Ovide  
Le Médecin Volant de Molière  

Les Fables de La Fontaine 
La Grammaire est une chanson 
douce d’Erik Orsenna  
 

Evaluation  
Les élèves seront régulièrement évalués en littérature et en étude de la langue. Ces évaluations seront 
notées et présenteront les compétences évaluées. Avant chaque évaluation, les élèves sauront ce sur 
quoi ils seront évalués et ce qu’ils doivent réviser. Exceptionnellement, les élèves pourront avoir un test 
de lecture surprise.  

    



6e / 6th grade Français 
 

14 2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 
 

Programmation annuelle  
L’ensemble des textes et œuvres étudié au cours de l’année suit les recommandations officielles.  
  

 Période 1. Septembre- Novembre : 10 semaines  
Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier -  Les Métamorphoses d’Ovide (extraits) 

 Période 2. Décembre - Février : 10 semaines  

Le Monstre dans la littérature : groupement de textes  

 Période 3. Mars : 7 semaines  

Le Médecin volant de Molière 
 Période 4. Avril : 3 semaines  

 Les Fables de La Fontaine (sélection de textes) 
 Période 5. Mai - Juin : 8 semaine s  

La Grammaire est une chanson douce d’Erik Orsenna   
 La programmation en étude de langue abordera les thèmes suivants :  

  
 Grammaire :  Orthographe :  

- L’analyse de la phrase (type, forme,…),         - orthographe grammaticale (accords,..),  
- Les classes de mots (nom, verbe,…),               - orthographe lexicale (accents,…),  
- La conjugaison du verbe (infinitif, indicatif,      - notions lexicales (champs lexicaux, homophonie), 
Impératif), 
- Les valeurs des temps verbaux.   

  
Evaluation  
Plusieurs types d’évaluations sont proposés:  

 Tests de lecture, activités de groupe, contrôles de connaissances, dictées (coefficient 1)  
 Présentations orales, exposés (coefficient 2)  
 Evaluations de fin de séquence, expressions écrites sur table (coefficient 3)  

   
Expression orale   
Les élèves de 6ème doivent prendre la parole fréquemment mais brièvement pour que chacun puisse 
parler de façon personnelle et organisée. La parole doit circuler dans la classe et chacun doit écouter 
ce que les autres disent.  
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Histoire-Géographie / Éducation civique 
6ème (6th grade)  

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Stéphanie Lévêque 

 
Description du Cours   
Les principaux objectifs sont les suivants : 

1- Acquérir des connaissances et des compétences  – Les élèves vont apprendre à 
interroger des documents et à les mettre en relation en histoire. En éducation civique et en 
géographie, c’est à travers des études de cas mises en contexte que les élèves apprendront à 
localiser, situer, comprendre et expliquer.  

2- Faire sens – Il est essentiel que les notions vues en classe ne restent pas abstraites, qu’elles 
fassent sens pour ouvrir les élèves progressivement au monde qui les entoure en les aidant à 
mettre en relation le cours et leur propre vécu. L’objectif étant de leur faire acquérir une certaine 
ouverture culturelle et de susciter leur curiosité pour le monde qui les entoure et les faits passés. 

33--  Pratique interdisciplinaire avec l’anglais : Certaines parties du programme seront 
étudiées simultanément dans le cours d’histoire géographie, d’history et d’histoire-géographie 
ESL, dans le but d’aborder certains aspects du programme selon différents points de vue 
et  différentes mises en activités.  

4- Pratique interdisciplinaire du français – Certaines parties du programme d’histoire se 
feront en relation directe avec le programme de Français (Rome, Odyssée d’Homère). De plus, 
les activités d’histoire-géographie-éducation civique, telles que l’analyse de documents ou la 
rédaction de textes, par exemple, permettront aux élèves d’enrichir leur vocabulaire, d’améliorer 
leurs expressions écrite et orale. 

& ESLR :  Des individus capables de résoudre des problèmes qui demandent de transférer des 
compétences acquises au sein de situations nouvelles 

& ESLR :  Des individus impliqués qui ont un désir d’apprendre et font preuve de curiosité 
& ESLR :  Des individus cultivés qui sont capables de recueillir, traiter et communiquer une 

information par la lecture et par l’expression écrite et orale, l’écoute active, en français et en 
anglais.  

Structure du cours  
Pour atteindre ces objectifs, le cours est structuré en chapitres qui suivent les programmations officielles 
en histoire, géographie et éducation civique. 
La démarche pédagogique sera celle de la classe inversée : les élèves auront à visionner une courte 
vidéo à la maison et une fois en classe, ils travailleront en groupes ou individuellement sur des activités 
différenciées, avec un rythme propre à chaque élève. Ces méthodes de travail différenciées ont pour 
but de développer un maximum d’ESLRs au long de l’année. 
 
Manuels et matériel  
Manuel Hatier Ivernel édition 2016 Histoire-Géographie EMC 
Fichier d’activités Hatier 
A chaque heure de cours, les élèves doivent avoir une trousse complète :  
Stylo bleu (effaçable si possible), stylo vert, stylo rouge,  colle, ciseaux, crayon gris, gomme, surligneurs 
de trois couleurs, règle, crayons de couleur,...  
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Le principal support de travail en histoire-géographie-éducation civique sera le grand cahier. Les 
élèves devront l’avoir à chaque cours. Ainsi que le cahier d’activités et le manuel d’Histoire- 
géographie-EMC. 
 
Evaluation  
Les élèves seront évalués à chaque chapitre. Ces évaluations seront notées et présenteront les 
compétences évaluées. 
Une feuille de route personnalisée  permettra à chaque élève de se situer dans ses apprentissages et la 
maîtrise des compétences. 
Les élèves pourront être également évalués sur les travaux faits en classe ou à la maison et sur leur 
participation en classe. Le cahier d’Histoire-géographie-éducation sera inspecté régulièrement. 

  
Programmation annuelle  ((G : Géographie ; H : Histoire ; EC : Education civique)  

 Période 1 : 6 semaines 
  EMC- Je suis un collégien 

  H : L’Orient ancien : les premières cités-états et les premières écritures. 

 Période 2 : 8 semaines 
  G- Habiter une métropole 

  G : Imagine la ville de demain 

  H : Athènes, une démocratie. 

 Période 3 : 6 semaines 
  EMC : Je respecte les autres 

  H : La république romaine 

 Période 4 : 7 semaines 
  H : Le Judaïsme 

G : Habiter un espace rural 

  EMC : J’utilise Internet de manière responsable 

 Période 5 : 6 semaines 
  H : Les Chrétiens dans l’Empire romain 

G : Habiter un littoral industriel 

  EMC : Je distingue mon intérêt personnel de l’intérêt collectif 
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US Mathematics 
6ème (6th grade) 

1 period per week, year round, grades out of 20  
Ms. Lisa Jaquez 

  

Course Description  
This once-a-week course is designed to expose students to the 6th grade U.S. Math concepts and allow them 
to make the connections between French and English Mathematics.  During each class, students will practice 
the same skills learned in their French math class by reviewing these skills and learning the academic vocabulary 
in English, as well as be exposed to different math processes and topics than in the French curriculum.  

& ESLR: Active problem solvers who transfer learned skills to new situations. 

While this class aims to bridge the gap between the French curriculum and the U.S. curriculum, it is NOT 
equivalent to a U.S. grade 6-math class. 

Each week, students will work on a specific U.S. Math topic/subject.  

  

Textbooks and Materials  
The students will use the same notebook and materials as the ones used in French math. 

Evaluation  
Approximately once a month a test will be set up, this test will take place during one of the French math periods. 
All tests will be graded out of 20 and will contain 20 multiple-choice questions in order to prepare students for 
MAP testing and other American Standardized tests they will take in the future. 

& ESLR: academic achievers who meet or exceed the established LILA standard, English, French, 
Mathematics, Sciences 

During a semester, between three and four tests will be given in addition to some quizzes. 
	

Course Timeline  
The following is a non-exhaustive list of the topics and teachers may adapt the order or content of the topics if 
necessary. The tests will be given every 3-4 weeks.  

Topic	1:	Introduction	and	
Relay	Race	

Topic	2:	Ratio	#1	 Topic	3:		Corny	
Coordinates	

Topic	4:	Statistical	
Diagrams													(2	weeks)	

Topic	5:	Long	Division	 Topic	6:	Integers	 Topic	7:	Unit	Volume	 Topic	8:	Median-Mode	(2	
weeks)	

Topic	9:	Ratio	#2	(2	weeks)	 Topic	10:	Coordinates	 Topic	11:	Mixed	Numbers															
(2	weeks)	

Topic	12:	Fractions	#1	

Topic	13:	Unit	Lengths	 Topic	14:	Perimeter	 Topic	15:	Pattern	 Topic	16:	Divisibility	
Criteria	

Topic	17:	Volume	and	
Solids	

Topic	18:	Solving	Equations	 Topic	19:	Fractions	#2	 Topic	20:	Fractions	#3	

Topic	21:	Probability	 	 	 	
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English Language Arts 
6ème (6th grade)   

 5 periods per week, year-round, grades out of 100  
Ms. Danielle Blette 

 
Course Description  
The goal of the Lycée International de Los Angeles  curriculum is to provide a nurturing and intimate environment 
that encourages personal initiative, creativity, and curiosity so students develop into confident, caring, and open-
minded critical thinkers. In order to reach this goal as a 6th grade English student, proficiency in the four California 
Common Core standards must be obtained: 

 Reading 
 Writing  
 Speaking & Listening  
 Language 

By developing these skills students will be literate Individuals who gather, process, and communicate information 
through reading, written and oral expression, and actively listening. 

Texts  
The purpose of the literature studied this year is to reinforce a sense of human values such as democracy, 
respect for others, justice, tolerance, etc., so students have a feel for their role as human beings and as citizens 
of the world. To promote active reading strategies, students should have physical (not digital) copies of all texts 
listed below and be able to highlight/write in them. Library books are not recommended. When purchasing texts, 
please be sure to purchase a book with the exact ISBN so that referencing passages/pages is easier.  

Students should purchase via School Cash Online::  

 TThhee  DDaayyddrreeaammeerr by Ian McEwan,    ISNB 978-0385498050 
 TThhee  GGiivveerr by Lois Lowry,     ISNB 978-0544336261 
 TThhee  EEvvoolluutt iioonn  ooff   CCaallppuurrnniiaa  TTaattee by Jacqueline Kelly,  ISBN:  978-0312659301 
 AA  RRaaiiss iinn  iinn  tthhee  SSuunn by Lorraine Hansberry,   ISBN: 978-0679755333  

School will provide:  

 Open Court Reading textbook  
 Excerpts of  Black Ships Before Troy: The Story of the Iliad by Rosemary Sutcliff 

ISBN: 978-0711215221  
 Sadlier Vocabulary workbook 
 Sadlier Grammar workbook 
 Variety of poetry  
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Materials  
 One 3-ring binder – 1 1/2" - 2"  
 6 binder dividers  
 Folder  
 Paper – American white lined college ruled format, 3 hole punched  
 Composition notebook  
 Ruled Index cards (300) with box 
 Post-It Notes  
 Blue, green, red and black pens  
 Pencils with erasers 
 Highlighters – assorted colors 
 Colored pencils 
 Glue stick 
 Scissors
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Evaluation  
Students will be graded with tests, quizzes, projects, homework, and a variety of in-class assignments.  
All work is given a weight relevant to the importance of the assignment and averaged oouutt  ooff   110000%% 
(which is much different than the French grading system).  Almost all assignments are graded with a 
rubric. Semester grades are determined using the following criteria:  

Tests, Large Projects, and Essays: 40%   
Quizzes and Small Projects: 25%   
Classwork and Homework: 35%  

  
Classroom Expectations, Classroom, and Community Contribution  
Students are expected to be active participants, engage in discussions and lessons, bring required 
materials to class, and keep their binders and assignment agendas neat, organized, and complete.   

Because independent practice is critical to student success, it will be extremely important for students 
to complete all homework on time. Late or missing work will be noted on PowerSchool and may lead to 
further consequences. Students will be given one day to make up missed classwork and homework for 
each excused absence..  Students will have weekly reading assignments along with related activities and 
quizzes. Most assignments are introduced and worked on during class time and are expected to be 
completed for homework. Students will also have long-term assignments such as essays and projects. 
Reviewing class notes each night  is a requirement. All homework is given at the beginning of each 
class and posted on MyLILA.  

Course Timeline 

 SSeepptteemmbbeerr::  The Daydreamer and The Lion, the Witch, and the Wardrobe (summer reading) 
 OOccttoobbeerr  ––  NNoovveemmbbeerr::  The Giver, literature circles, narrative writing  
 DDeecceemmbbeerr  ––  JJaannuuaarryy::   Black Ships Before Troy, research skills, research essay writing 
 FFeebbrruuaarryy  --  MMaarrcchh:: The Evolution of Calpurnia Tate, literary analysis 
 AApprr ii ll   --  MMaayy::  A Raisin in the Sun, public speaking 
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History and Geography 
6ème (6th grade) 

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Ms. Susan Weaver 

 
Course Description  
This course is a study of different social sciences brought together in one class: Geography, History 
and Civic Education. For Geography, the focus will be on the world population and their distribution and 
how city’s will shape our future. This will take us from a local geographic study to a global one, focusing 
ultimately on how people deal in high stressed regions and tourism along the coastal areas. 
For History, we will concentrate on the First Humans, Classical civilizations of Greece, the Rome 
Republic, the Roman Empire, and the Han civilization and the Silk Road. Though this course serves 
as a complement to Ms. Leveque’s History and Geography course and shares 
overlapping material, the two courses will be assessed and graded separately. 

&  ESLR: Students will become Effective Communicators who listen to others, interpret 
and respond constructively. 

Much of the classwork is centered around discussion, debate, and the sharing of different historical 
perspectives. Students must come to class well-prepared in order to participate fully in the classroom 
discussion. Students should strive to analyze, evaluate, and link between the examples of the past 
and/or present. 

 
Textbooks and Materials  
There is no “official” textbook for this course, but work will be adapted into English from the French 
textbook assigned in Ms. Leveque’s class, Histoire Geographie, Hatier, Martin Ivernel. All supplementary 
materials will be provided in the form of handouts or internet links. 

 Students will need: 
 A binder 
 A composition notebook  
 Dividers for each unit of study 
 College-ruled American loose-leaf paper 

Evaluation 
Formative Assessment: 20% 
(Ongoing- Homework and Quizzes) 

Summative Assessments: 80% 
(Outcome Based- Tests and Projects) 
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Teacher Expectations  
Class participation and preparation is a vital component of this class. Students are expected to come to 
class having read the material and ready to engage in the discussion about the content. 

History is about understanding, analyzing, and interpreting the past and being able to think critically is an 
integral part of this course. Students will demonstrate their knowledge and understanding in various 
projects throughout the year and will thus be able to fulfill the ESLR of being effective written 
communicators who demonstrate excellent writing skills through reports and essays.  

  
ABSENCE AND HOMEWORK RULES 
  

 If you are absent on the day of a major due date, you must email the assignment prior to or on 
that due date. If you have not emailed me the assignment by the night, it is due then there will 
be a deduction made from the assignment. 

 If you are absent on the day of an exam, you must be prepared to make this up as arranged 
between the student and teacher. 

Course Timeline  
First Semester::   In August we start with the first humans. Then in September we will focus on 
Geography and the distribution of the world population. In October, we will begin our History course with 
the study of Ancient Greece, exploring its founding, religious mythology, and cultural and literary 
aspects. Last in semester, in November and December we will return back to Geography and discuss 
how we imagine the cities of the future and in History the foundations of Rome.    

Second Semester::   In January, we will return to  Geography and discuss living in high stressed 
regions. In February and March, we will be studying the Roman Empire. Then after Spring Break, we will 
be looking at living in touristic coastal areas and the origins of the Han civilization and the Silk Road.  
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English as a Second Language (ESL) 
6ème, 5ème & 4ème (6th, 7th, & 8th grades) 

6 periods per week, year-round, grades 100   
Mrs. Tan 

 
Course Description  
This is an intensive English language course designed to improve the student’s English proficiency 
through building a strong foundation in language. The student will regularly practice the four skills of 
speaking, listening, reading and writing in coursework tailored to his or her current level of competency. 
Each unit will incorporate multiple levels that target different language functions and structures. When 
appropriate, the class content will be closely tied to the mainstream English class.  

Texts  

Reading selections will be chosen based on every student’s needs. Prior notice will be given if the 
student is required to purchase a text for class.   

Materials 

& One 3-ring binder – 1/2" - 2"  
& 6 binder dividers  
& Folder  
& Paper – American white lined college ruled format, 3 hole punched  
& Composition notebook  
& Index cards (300) with box 
& Post-It Notes  
& Blue, green, red and black pens  
& Pencils with erasers 
& Highlighters – assorted colors 
& Colored pencils 
& Glue stick 
& Scissors 

Evaluation 
Oral production 25%:   The student will be evaluated in both formative and summative assessments 
in small and large tasks such as role-plays, presentations, performances and participation in class 
discussions. 

Oral Comprehension 25%:  The student will be evaluated in his or her ability to follow directions, 
respond appropriately to given instructions and complete tasks with audio recordings 

Reading Comprehension 25%:  The student will be evaluated on his or her comprehension of level 
appropriate texts and the reading strategies he or she is expected to successfully employ. 

Written Production 25%:  The student will be evaluated on the essential elements of writing such as 
syntax, grammar, and sentence structure in both small and larger tasks. 
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Classroom Expectations, Classroom, and Community Contribution: 

In order to build confidence in language acquisition, the student is expected to be an active participant 
and engage in discussions and lessons. The student must bring required materials to class, and keep 
his or her notebooks and assignment agendas neat, organized, and complete. All homework 
assignments are to be completed in a timely manner. To help make rapid progress, the student is 
encouraged to engage in the English-speaking world outside of school as much as possible. 

& ESLR: Students are expected to be active learners who show a positive attitude toward learning, 
understand and follow directions, exhibit good manners, appreciate working for others, and make 
good use of time. 
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History and Geography for ESL Learners 
6ème (6th grade)  

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mrs. Riaux-Desblanc 

Manuels et matériel  
Manuel: collection Martin Ivernel et Benjamin Villemagne (édition 2016) 
Un dossier « folder » pour les fiches et les exercices. 
Stylo, crayons de couleurs, typex, surligneur, un grand cahier pour le cours, des feuilles françaises pour 
les tests, du papier calque. 

Evaluation  
Elle se fait sur 20, coefficient 2 ou 3 pour les grands tests annoncés sur Google Calendar. 
Elle se fait sur 10 ou sur 20, coefficient 1 ou 2 pour les quiz surprises. 
La participation orale est évaluée sur 20 coefficient 2. 
Les élèves doivent étudier leurs leçons de façon progressive, faire les exercices demandés, ne pas 
hésiter à poser des questions si nécessaire. 
 
Les évaluations se  font en général en fin de chapitre. Elles peuvent comprendre des questions et une 
synthèse, des questions plus spécifiques qui exigent des réponses plus courtes, des études de 
documents. Le professeur peut également donner des « quiz surprises » (en général, il y a 2 quiz et 1 
grand test par chapitre.)  

Les cours d’histoire géographie souhaitent faire de nos élèves des citoyens impliqués  qui 
développent un sens des valeurs humaines telles que la démocratie, le respect d'autrui, la justice, 
respectent autrui et comprennent la valeur de chaque culture, utilisent les différences culturelles pour 
enrichir leur développement personnel, font preuve de confiance en soi, sont conscients de leurs droits 
et de leurs devoirs, et ont conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. (ESLR) 

Les cours d’histoire géographie souhaitent faire de nos élèves des apprenants impliqués qui font 
preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages, ont un esprit critique positif et 
constructif, se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques, ont un désir 
d’apprendre et font preuve de curiosité, comprennent et savent suivre des consignes, savent gérer leur 
temps et achever une tâche requise, font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent 
l'assiduité, la ponctualité et la gestion efficace du temps. (ESLR) 

Attentes du professeur  
Faire en sorte que les élèves puissent acquérir les compétences suivantes en vue du brevet: 

 Etude d’un ensemble documentaire 
 Sélection des informations permettant de répondre aux questions  
 Rédaction d’un paragraphe argumenté 
 Lecture critique et organisée de différents types de cartes 
 Les élèves doivent suivre bien les informations et participer activement au cours 
 Il est très important de travailler dans un climat de confiance et de respect mutuel entre les 

enseignants et les élèves et les parents et les professeurs. 
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Progression annuelle  

Septembre – Décembre 

HHiissttooii rree  
Les premières Humains. 
GGééooggrraapphhiiee::  
Où sont les hommes sur la Terre ?  
HHiissttooii rree  ::   
La civilisation grecque. 
GGééooggrraapphhiiee  
Imagine la ville du futur. 

 
Janvier – Juin 
  

HHiissttooii rree  
La fondation de Rome, du mythe à l’Histoire. 
GGééooggrraapphhiiee::    
Habiter les espaces à fortes contraintes naturelles. 
HHiissttooii rree  ::   
Conquêtes, paix romaine er romanisation. 
GGééooggrraapphhiiee  
Habiter les littoraux touristiques. 
HHiissttooii rree::  
Les relations de l’empire romain avec les autres mondes anciens : l’ancienne route de la soie et 
la Chine des Han. 
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Spanish 
6ème (6th grade)  

2 hours per week, year long course, grades out of 20  
Mrs. Emma Brodie & Mrs. Anneli Harvey 

 
Course Description 
This course in an introduction to Spanish, and for most of our LILA students a third language.  We will 
study 5 Units covering all the basic vocabulary and basic grammar necessary to continue into seventh 
grade.  The units will cover topics such as: My Life; My Hobbies; My School; My Family and Friends; My 
Hometown.  Students will learn to read, write and speak in Spanish.  There will be a firm grammatical 
basis to the course and students will be encouraged to communicate in Spanish at all times.   

& ESLR: Students will become Effective Communicators who listen to others, interpret 
and respond constructively. 

Much of our classwork will be conducted with role-play activities, which means there will be a great deal 
of discussion and movement. Students must come to class well prepared in order to participate and 
must practice “active listening,” that is, listening respectfully to others. 

& ESLR: Students will become Productive Individuals who are able to work individually 
and in groups, who know how to structure and present their work, and who 
demonstrate self-confidence and initiative.  

Materials 
 Hand-outs provided by the teacher  
 Red and black or blue pens, and pencils  
 A lined notebook (A4 size) 
 Textbook: “Viva” Libro 1 (Provided by the school) 

Evaluation 
All grades will be given out of 20. The final grade of each semester will be calculated as an average of 
all percentages. Longer tests, the semester oral exam and/or projects may receive a higher weight for 
final grade calculation (i.e., a longer test or project may count as two assessments for the final grade 
calculation). We will use different types of assessments: 

Participation: Your grade will be based on how much you practice Spanish in class. We will 
communicate 100% in Spanish. To this effect, you should practice: 1- listening comprehension (you 
listen to your teacher’s input and questions, and demonstrate comprehension by giving short answers) 
and 2- oral expression (in complete sentences, you use the relevant Spanish expressions to 
communicate information).  

Quizzes and tests: We will have one quiz per unit. We may also have one test per term. We may 
include a listening comprehension in any test. We may have pop quizzes (oral or written), if time allows. 

Homework: This is designed to support what we are learning in the classroom.  Much of the 
homework will include practicing what was learned in class. 
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Course Timeline 
& September-October: Unit 1 
& November-December: Unit 2 
& January-February: Unit 3 
& March-April: Unit 4 
& May-June: Unit 5 

*Please note the timeline is an approximation and may be altered at anytime should the 
teacher see fit.   
	
Units of Study 

1. Mi Vida 
2. Mi Tiempo Libre 
3. Mi Insti 
4. Mi Familia y mis amigos 
5. Mi Cuidad 

Classroom Expectations 

In order for the class to function as a supportive and caring community, the students are expected to 
always show respect for themselves and others, be prepared for class, try their very best, complete all 
homework on time, and participate whole-heartedly in class.  Communication is key in the language 
classroom but listening is also crucial.  Students are expected to be active learners at all times.   
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Education physique et sportive (EPS) 
6ème (6th grade) 

4 periods per week, year round, grades out of 20  
Mme  Caroline BACCOU 

Description du Cours   
Les élèves ont quatre heures d’EPS hebdomadaire réparties en deux séances de deux heures. 
Conformément  à la réforme du collège de 2015, « l'éducation physique et sportive répond 
aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves, filles et 
garçons ensemble et à égalité (…) de construire cinq compétences travaillées en 
continuité durant les différents cycles »	: 

 Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps 
 S'approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils 
 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
 S'approprier une culture physique sportive et artistique 

Pour développer ces compétences générales, l'éducation physique et sportive propose à tous les 
élèves, de l'école au collège, un parcours de formation constitué de quatre champs d'apprentissage 
complémentaires : 

ü Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 
ü Adapter ses déplacements à des environnements variés 
ü S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
ü Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 

Matériel  
 Chaque élève devra avoir des chaussures adaptées à la pratique sportive (pas de converse, 

pas de bottes, pas de chaussures compensés, pas de chaussures ouvertes) 
 Le port de l’uniforme d’EPS est obligatoire en classe d’EPS et interdit dans les autres matières 

pour des questions d’hygiène. Le port du jean ou de chaussures de ville est formellement 
interdit 

 Le port d’une casquette, d’un chapeau et/ ou de lunettes de soleil est autorisé et fortement 
recommandé en pratique extérieure  

 Le port de la crème solaire est oobbll iiggaattooii rree  
 En cas d’asthme, l’élève devra posséder à porter de main son inhalateur et sa prescription. 
 Chaque élève devra amener une bboouutteeii ll llee  dd’’eeaauu  en pratique extérieure. 

 

 Par activité, l’élève a droit à un jocker s’il oubli sa tenue. Au second oubli, il perd 0.5 sur sa note dans 
l’activité. Au troisième oublie, il perd un point sur sa note et une sanction adaptée . 
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Natation 	
Chaque élève doit avoir : 

 Une serviette de bain, un maillot de bain une pièce et un bonnet de bain 
 Des lunettes de natation 
 Une bouteille d’eau 
 Des affaires de rechanges pour le reste de la journée 
 Le changement au vestiaire doit être rapide, la douche est obligatoire avant et après le cours 
 AUCUN OBJET DE VALEUR: PAS DE TELEPHONE PORTABLE, BIJOUX, IPAD, 

IPOD ET AUTRES 

Règles de vie spécifiques en EPS  
Le règlement intérieur est à respecter dans et en dehors de l’établissement. De plus l’élève est tenu de : 

 se changer rapidement dans les vestiaires 
 respecter verbalement et physiquement ses partenaires et adversaires 
 respecter la propreté des vestiaires (ne pas laisser ses affaires, ne pas jeter ses papiers…) 
 si l’élève veut se rendre aux toilettes ou à la fontaine, il doit au préalable demander l’autorisation 

du professeur. 

Absences / Inaptitudes 
L’EPS est obligatoire pour tous. Il existe 2 types de dispenses: 

 Les inaptitudes de courte de durée : Elles sont faites soit par les parents/tuteurs, soit par le 
médecin PAR ÉCRIT (email ou mot). Si l’élève est dispensé lors de l’évaluation, il sera évalué sur le 
travail précédemment fourni ou lors d’un rattrapage. 

 Les inaptitudes de longue durée : Elles sont faites par un médecin pour les dispenses de 
plus de trois semaines. Dans ce cas l’élève sera tenu de participer aux différents rôles liés à l’EPS 
(arbitre, coach, juge) et sera évalué sur ces différents rôles et les connaissances théoriques 
relatives à l’APSA. Seule une dispense médicale peut être considérée comme dispense de longue 
durée. 

 Si un élève est absent lors de l’évaluation finale, sa note sera donc sa note intermédiaire. Si 
l’absence est justifiée, une évaluation de rattrapage sera proposée dans la mesure du possible. 

L’enseignant, en relation avec l’administration et en fonction de l’état de santé de l’élève, jugera de la 
possibilité ou non de rattraper l’évaluation. 

Evaluation  
Dans chaque activité, les élèves seront évalués sur leur savoir-faire, savoirs et savoir-être.  

§ Les élèves seront évalués sur une base de 20 points. 
§ A chaque milieu de trimestre, une éévvaalluuaatt iioonn    iinntteerrmmééddiiaa ii rree sera proposée. 
§ Une évaluation finale en fin de trimestre. Si le temps imparti le permet, les élèves auront la 

possibilité d’améliorer leur note lors d’une seconde évaluation finale. 
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Déplacements sur les installations à l’extérieur  
Les cours de natation et le football se feront à Burbank. Pour s’y rendre, les élèves seront 
transportés  en bus.	Les règles à respecter	: 

 Ne pas manger / boire dans le bus (sauf de l’eau) 
 Ne pas laisser de déchets / détritus dans les transports et lieux publics 
 Pas d’objets de valeur, d’électronique ou de téléphone 
 La ceinture est attachée 
 Les élèves doivent rester assis et calme le temps du trajet 

L’élève en déplacement à l’extérieur est le fier représentant du LILA, nous attendons donc de lui qu’il 
respecte les règles, ait un comportement irréprochable et donne une image positive de son école.  

Programmation annuelle 

CLASSE JOUR HEURE  HORAIRE TRIMESTRE 1 DU 24 
AOUT AU 14 NOVEMBRE  

TRIMESTRE 2 DU 28 
NOVEMBRE 27 

FEVRIER  

TRIMESTRE 3 DU 
06 MARS AU 2 

JUIN 

6e A 
MERCREDI P3-P4 2 NATATION FOOTBALL COURSE 

D’ORIENTATION 

VENDREDI P5-P6  2 BOXE FRANCAISE CIRQUE DANSE  

  

6e B 
MARDI P1-P2 2 NATATION FOOTBALL COURSE 

D’ORIENTATION 

JEUDI P3-P4 2 BOXE FRANCAISE CIRQUE DANSE  

  

6e C 
MARDI P3-P4 2 NATATION FOOTBALL 

COURSE 
D’ORIENTATION 

JEUDI P1-P2 2 BOXE FRANCAISE CIRQUE DANSE  
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Technologie / Tech & Skills 
6ème (6th grade) 

1 period per week, year class, grades out of 20  
M. David Agostini 

Website: www.csitechno.net 
 

Description du cours 
L'enseignement de la technologie au collège permet à l'élève de : 	

 s'initier aux démarches spécifiques de la technologie où, en général,  les solutions à un 
problème posé sont multiples et où le choix du meilleur compromis résulte de la prise en 
compte de critères variés;  

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus productifs qui: 
o sont capables de travailler individuellement et en groupe 
o savent structurer et présenter leur travail 
o peuvent travailler en autonomie afin d’atteindre leurs objectifs 
o mobiliser ses connaissances dans diverses disciplines, pour résoudre un problème réel 

en utilisant un langage technique correct et rigoureux; 
 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui:	

o demandent d’utiliser différents types de savoirs au sein de situations de plus en plus 
complexes 

o demandent de formuler des questions et proposent des solutions tirées de l'observation, 
de la mesure et de la comparaison de données 

o demandent de transférer des compétences acquises au sein de situations nouvelles 
o utiliser de manière rationnelle les équipements et les moyens de contrôle et de 

conception mis à sa disposition, respectant les  règles de sécurité et les principes 
ergonomiques;  

o 	
& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui: 

o se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques 
o percevoir l'évolution dans le temps des solutions apportées à un même problème 

technique, comme résultat du progrès des techniques et des moyens de production;  

Manuels et matériel 
 Le cahier de technologie 
 Une blouse en coton (40% minimum, 100% recommandée) 
 Le matériel usuel de classe (crayons de couleur, règle, compas stylos, calculatrice, etc.) 

Déroulement du cours  
L’environnement de travail de l’élève comportera des machines et des outils. Pour éviter tout accident, 
l’élève ne se déplacera que sur autorisation du professeur. 
De plus, un nettoyage et un rangement quotidien sera demandé pour le confort de tous. 
Lors des travaux pratiques, un comportement responsable sera demandé. 
L’acquisition des compétences liées à la technologie, au maniement des machines et outils n’étant pas 
uniforme, il se peut que certains élèves aient à reproduire des activités jusqu’à ce que la compétence 
associée soit maitrisée. 
Le port de la blouse est obligatoire. 
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L’élève doit avoir son matériel. 
Les travaux devront être rendus à la date demandée.  Dans tous les cas le travail doit être rendu 
(possibilité de mise en détention pour effectuer le travail). 

Evaluation 
 Evaluation par compétences : 

Les élèves seront désormais évalués par compétences dans le cadre de la classe et des activités de 
travaux pratiques. 

Le travail de groupe et la pratique de l’auto évaluation seront également valorisés. 

 Contrôle continu (pop quiz) :  

Chaque nouvelle activité peut utiliser les connaissances acquises dans les séances précédentes. C’est 
pourquoi, au début de chaque cours, les élèves pourront être évalués sur le(s) cours précédent(s). Ces 
petites évaluations auront lieu régulièrement et seront notées sur 5 ou 10, coefficient 1.  

    
 Programmation annuelle 
L’enseignement aura lieu pendant toute une année à raison de 2h par semaine. 
Thèmes abordées : 

 Les outils dans l’atelier : fonctions et connaissances des risques associées. 
 L’environnement numérique : gestion de l’espace numérique et découverte de logiciels. 
 Les matériaux : caractéristiques et évolutions. 
 Les objets techniques : identification des besoins et des fonctions 

 
Genius Hours  
Les élèves auront aussi accès à des ressources qui leur permettront de prolonger leur apprentissage 
dans des activités ouvertes de créativité libre autour d’un thème abordé en classe (Dicovery shelves, 
Maker Space et Fab lab). 
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Arts plastiques 
6ème (6th grade)  

2 periods every other week, grades out of 20 
M. François Paire 

Description du Cours  	
L’enseignement des arts plastiques se fonde sur la pratique plastique dans une relation à la 
création artistique. 
Privilégiant la démarche exploratoire, il fait constamment interagir action et réflexion sur les questions 
que posent les processus de création, liant ainsi production artistique et perception sensible, 
explicitation et acquisition de connaissances et de références.  
Il s’appuie sur un ensemble de notions toujours au cœur des processus de création, sollicite la diversité 
des pratiques.  
Il offre les moyens de porter un regard informé sur l’art (expérience critique et connaissance de 
démarches et d’œuvres). 
Tout au long du cycle 3, les élèves sont conduits à interroger l’efficacité des outils, des matériaux, des 
formats et des gestes au regard d’une intention, d’un projet. Ils comprennent que des usages 
conventionnels peuvent s’enrichir d’utilisations renouvelées, voire détournées. 

Dans le cartable	
Un petit cahier de recherche.  
Une trousse comprenant crayons à papier (HB, 2B, 6B), ciseaux, colle, règle, taille-crayon, ruban 
adhésif. Des crayons de couleurs et des feutres. 

Evaluation	
L’évaluation est partie intégrante du dispositif d’enseignement. Elle accompagne des apprentissages qui 
se fondent sur des « propositions ouvertes » favorisant la diversité des réponses (exercice de la pensée 
divergente). Elle doit permettre à l’élève un recul critique sur des propositions plastiques et des 
pratiques d’invention, impulsées par des situations de cours qui mènent à l’expérimentation, à la 
réflexion individuelle et collective, à la prise de risque dans des conditions de pratique plus ou 
moins contraintes.  

Compétences artistiques	
Fabriquer, représenter, matérialité  

 Fabriquer, représenter et donner à voir, avec des langages plastiques et en exploitant les 
qualités expressives des outils, des matériaux et des supports. 

 Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information, au 
service de la pratique plastique.  

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus productifs 
capables de travailler de façon autonome, individuellement et en groupe.  

Mener un projet 

 Confronter « intention » et « réalisation » dans la conduite de son projet pour l’adapter.  
 Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets 

qu’ils produisent.  
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 Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création 
plastique.  

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent	de	transférer des	compétences	acquises au	sein	de	
situations	nouvelles. 

Présenter, s’exprimer 

 Décrire et interroger, au moyen d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques et des 
œuvres d’art étudiées en classe.  

 Rendre compte de sa production, et formuler des hypothèses plausibles sur la construction et 
la présentation. 

 Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée. 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus cultivés qui seront 
capables de montrer de l’intérêt et de la sensibilité dans différents domaines artistiques. 

Programmation annuelle	
Durant l’année, à partir de consignes données, les élèves seront amenés à : 

La représentation plastique et les dispositifs de présentation	

 cconnaître et savoir exploiter différents modes de représentation.  
 distinguer progressivement ce qui, dans leur désir de reproduire le réel, relève du hasard et ce 

qui manifeste leurs choix, leur volonté. 

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace	

 choisir, organiser et construire des objets en deux ou trois dimensions à des fins, d’expression, 
de narration ou de communication. 

 explorer les modalités et les lieux de présentation de l’œuvre d’art (exposition, installation). 
Comment montrer, donner à voir ? 

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre 

 utiliser les qualités plastiques et les effets visuels obtenus par la mise en œuvre d’outils, de 
médiums et de supports variés 

 exploiter les qualités fonctionnelles et expressives des outils, des matériaux et des supports 
variés. 

Des field trips ou des rencontres avec des artistes plasticiens seront organisés, il est important de 
côtoyer les œuvres d’art. 

Croisements entre enseignements 
Les arts plastiques et visuels trouvent un cadre renouvelé dans les enseignements pratiques 
interdisciplinaires pour travailler des objectifs et des contenus du programme comme pour les prolonger 
dans des associations fructueuses avec d’autres domaines artistiques ou d’autres disciplines. Les 
différentes expériences faites dans ce cadre enrichissent le parcours d’éducation artistique et culturelle 
des élèves. 
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Music 
6ème (6th grade)   

 2 periods per week, year long, grades out of 20  
Mrs. Emma Brodie 

	
Course Description		
During the year long course we will learn skills such as notation, rhythm, ear training, music analysis, 
harmony, composition and improvisation.  We will complete the units covering the following topics: 
Elements of Music; Musical Processes; Exploring Musical Structures; Holiday & Winter Music; Musical 
Soundscapes; World Music; Film Music; Shanty Time.  Whilst considering our core values at LILA we 
will strive to meet all three within the music classroom. 

The study of world music will encompass the very core of life at LILA with cultural diversity and 
acceptance playing an enormous part.  Anyone who has played an instrument can attest to the fact that 
music makes us independent lifelong learners.  We will embrace this skill not only in the hope that we 
become better musicians but to make us better students across the board. 

Materials		
 Notebook 
 Recorder 

Staff paper will be provided when needed.  6th year students will need a recorder, which must be purchased on 
SchoolCashOnline.  Every student must have the same brand of recorder for tuning purposes.   

Evaluation	
Group and solo performing will be evaluated, as will the preparation of the performance (40%).  Listening 
tests and some written work on analysis will also be evaluated. (35%) Composition skills will make up 
25% of the final grade.  The only way to succeed in music is through independent practice and this will 
be heavily encouraged but not graded.  However it will clearly show in the solo and group 
performances. 

Teacher & Classroom Expectations 	

Students are expected to be open-minded and collectively create an environment in which they feel 
safe to express themselves and be creative.  In order for the class to function and for students to be 
allowed to be creative there will be a certain freedom within the classroom.  However, with this freedom 
comes a great responsibility to respect the teacher and other students at all times.  If the student is not 
able to cope with this type of work environment he will not be allowed to participate and his or her grade 
may be affected.  Students are expected to always try their very best.   
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Units of Study	
*Recorder 

1. Elements	of	Music	
2. African	Drumming	
3. Musical	Processes	(Introduction	to	Composition)	
4. Exploring	Musical	Structures	
5. Holiday	&	Winter	Music	
6. Musical	Soundscapes	
7. Musical	Cycles:	WORLD	MUSIC	
8. Film	Music	
9. Shanty	Time.	

Purpose of Study		
Music is a universal language that embodies one of the highest forms of creativity. A high-quality music 
education should engage and inspire pupils to develop a love of music and their talent as musicians, 
and so increase their self-confidence, creativity and sense of achievement. As pupils progress, they 
should develop a critical engagement with music, allowing them to compose, and to listen with 
discrimination to the best in the musical canon.  

Aims		
R Perform, listen to, review and evaluate music across a range of historical periods, genres, styles 

and traditions, including the works of the great composers and musicians  
 

R Learn to sing and to use their voices, to create and compose music on their own and with 
others, have the opportunity to learn a musical instrument, use technology appropriately and 
have the opportunity to progress to the next level of musical excellence  
 

R Understand and explore how music is created, produced and communicated, including 
through the inter-related dimensions: pitch, duration, dynamics, tempo, timbre, texture, 
structure and appropriate musical notations.  
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Education aux Médias et Communication 
6ème (6th grade) 

1 period every two weeks  
Mme  Marjorie Decriem 

 
Description du Cours   
 A travers une approche méthodologique, ce cours a pour objectif de donner aux élèves des outils 
autour de recherche et la communication. L’Education aux Médias et à l'Information est une heure de 
mise en place de stratégies autour de l’environnement personnel de travail en lien avec le programme 
du Wellbeing, d’initiation à la culture numérique et médiatique et  d'approfondissement des projets 
disciplinaires en lien avec le Français et l'anglais (concours lecture), la technologie (projet matériaux), 
l'histoire (projet de recherche) les mathématiques (projet histoire des maths)...Il comportera également 
un volet autour de la  citoyenneté. 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront ddeess   aapppp rreennaann tt ss   iimmpp ll ii qquuééss  qui 
auront un esprit critique positif et constructif et se servent des nouvelles technologies et des 
ressources informatiques ainsi que ddeess   ii nndd ii vv ii dduuss   pp rroodduucc tt ii ff ss   qui  sauront structurer et 
présenter leur travail 

Manuels et matériel  
Le travail se fera dans le cahier de recherche, commun avec le cours de technologie. 

Evaluation  
Une évaluation conjointe en fonction des projets sera mise en place en partenariat avec les enseignants 
des matières concernées. Une évaluation par compétences fera également l’objet d’un suivi régulier. 

Attentes du professeur    
Le cours d’Education aux Médias et Communication est une classe à part entière. Un comportement 
de travail et une attitude sérieuse s’imposent. Il s’agit d’un cours interactif et participatif basé sur 
l’actualité et ayant recours aux discussions et aux débats.  

Déroulement du cours  
Le déroulement du cours se fera sur la base d’une pédagogie positive et active. Le statut de l’erreur, le 
processus de réflexion, et la créativité seront intégrés dans le curriculum. Des « Genius Hours » 
consacrées à la réflexion et à la création libre seront organisées à différents moments de l’année. 
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Programmation annuelle  
Module 1: L’environnement personnel de travail 

 Le Learning Center  
 Les espaces informationnels numériques du LILA 
 Le dossier numérique personnel (Google drive). 

 
Module 2: Education à l’information 

 Un document c’est quoi? (document). 
 Une information c’est quoi? (information, type d’information). 
 C’est qui ta source? (source, auteur). 
 Chercher, trouver et sélectionner l’information (recherche d’information: besoin d’information, 

navigation, requête, outil de recherche). 

 
Module 3: Education au numérique 

 Le vocabulaire d’internet et du web. 
 (Re)Découvrons Google. 
 Identité numérique.  
 Classer le Web? (indexation). 

 
Module 4 : Education aux médias 

 C’est quoi, un media ? 
 Media Month. 
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Mathématiques 
5ème (7th grade) 

4 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Pauline Fontaine - M. Marc Sahores 

 
Description du Cours    
Le programme de la classe de 5ème s’articule autour de quatre grands thèmes : 

 la géométrie plane [Bloc GEO] (symétries, triangles, quadrilatères) et dans l’espace (prismes)  
 la proportionnalité et le traitement de données [Bloc PR]  (initiation aux statistiques) 
 le calcul numérique [Bloc CN]  (arithmétique, priorités opératoires, fractions, nombres relatifs) 
 le calcul littéral [Bloc CL]  (initiation à l’utilisation formelle d’un inconnu, notion d’équation, …) 

Des notions d’algorithmie seront abordées au sein de ces quatre thèmes. 

Manuels et matériel  
 Manuel : collection Triangle 5ème, éditions Hatier 
 un cahier de cours et un cahier d’exercices (96 pages, grand format) 
 quatre stylos (bleu, rouge, vert, noir), critérium, gomme, colle, ciseaux, correcteur  
 règle (minimum 20 cm), équerre, rapporteur, compas 
 calculatrice scientifique (modèle conseillé : Casio fx-300ES PLUS) 

Il est indispensable que chaque élève ait tout son matériel à chaque cours : c’est une condition 
nécessaire pour pouvoir travailler efficacement. 

Evaluation  
Les évaluations sont classées suivant 4 catégories : 

 Devoirs en classe (coefficient 1) 
 Quizz (coefficient 1) 
 Composition commune de fin de semestre (coefficient 2) 
 La tenue du cahier et du dossier contenant les devoirs et les projets pourra être évaluée 

chaque semestre (coefficient 1) 

A titre exceptionnel, les coefficients peuvent être adaptés en fonction de la difficulté du devoir. 

Déroulement du cours    
Une séance de 50 minutes est généralement ponctuée par différentes étapes :  

 Rappel de cours : questions/réponses courtes qui permettent de solliciter des connaissances 
déjà vues 

 correction des exercices faits à la maison 
 donnée d’une situation problème 
 temps de recherche sous forme de travail individuel (appropriation de la consigne puis début 

d’investigation au brouillon) ou travail de groupe (dialogue et débat avec le(s) voisin(s) pour faire 
émerger collectivement une solution) 
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 mise en commun, correction du travail mené par les élèves 
 bilan et écriture du cours  
 donnée du travail à faire à la maison (sera corrigé au début de la séance suivante avant l’activité 

rapide) 

& ESLR:  students will be prepared to be Productive Individuals who are able to work individually 
and in groups. 

Programmation annuelle  
L’objectif principal de l’enseignement des mathématiques consiste à ce que les élèves puissent 
construire progressivement leurs connaissances au travers de la résolution de situations problèmes. Il 
leur sera souvent proposé des activités variées issues de différents domaines.  

& ESLR:  students will be active problem solvers who use several different types of knowledge in 
increasingly complex situations. 

La progression sera ssppii rraa llééee afin que les élèves puissent s’approprier progressivement mais 
durablement les notions. 

Gestion de données PPrrooppoorrtt iioonnnnaall ii ttéé 
Géométrie TTrr iiaanngglleess 
Nombres et calculs NNoommbbrreess  ddéécciimmaauuxx  
Gestion de données SSttaatt iisstt iiqquueess 
Nombres et calculs NNoommbbrreess  rreellaatt ii ffss  
Géométrie TTrr iiaanngglleess 
Gestion de données PPrrooppoorrtt iioonnnnaall ii ttéé  
Calcul littéral PPrréésseennttaatt iioonn  
Gestion de données SSttaatt iisstt iiqquueess  
Géométrie RReeppéérraaggee 
Nombres et calculs NNoommbbrreess  rreellaatt ii ffss  
Calcul littéral DDéévveellooppppeemmeenntt  eett  rréédduucctt iioonn  
Nombres et calculs AArr ii tthhmméétt iiqquuee  
Nombres et calculs NNoommbbrreess  ddéécciimmaauuxx  
Géométrie SSyymmééttrr iiee  aaxxiiaallee  
Nombres et calculs FFrraacctt iioonnss 
Géométrie PPoossii tt iioonn  ddee  ddeeuuxx  ddrrooii tteess  ddaannss  llee  ppllaann  
Calcul littéral FFaaccttoorr iissaatt iioonn 
Nombres et calculs FFrraacctt iioonnss  
Géométrie SSyymmééttrr iiee  cceennttrraallee  
Géométrie TTrr iiaanngglleess 
Gestion de données NNoott iioonn  ddee  pprroobbaabbii ll ii ttéé  
Géométrie AAnngglleess  aall tteerrnneess-- iinntteerrnneess  
Géométrie SSooll iiddeess 



5e / 7th grade Physique / Chimie 
 

2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 45 
 

Physique / Chimie 
5ème (7th grade) 

1 period and a half per week, year round class, grades out of 20  
M. Romain Dupont 

	
 

  
Description du Cours    

Le programme de la classe de 5ème en Physique-Chimie s’articule autour de quatre grands thèmes : 

 L’électricité (9 semaines) 
 La chimie (12 semaines) 
 L’optique (5 semaines) 
 Mécanique (6 semaines 

Matériel requis 
 une blouse (40% coton minimum, la même qu’en SVT) [uniquement pour les TP de chimie] 
 un classeur avec des pochettes plastifiées pour insérer les photocopies de cours.  
 quatre stylos (bleu, rouge, vert, noir), critérium, gomme, colle, ciseaux, correcteur, règle 
 des crayons de couleur  
 calculatrice scientifique (la même qu’en Maths)  

Il est indispensable que chaque élève ait tout son matériel à chaque cours, c’est une condition 
nécessaire pour pouvoir travailler efficacement. 

Evaluation 

a) Les Devoirs Surveillés notés D.S. (évaluations en classe notées sur 20)  
L’objectif principal visé lors des évaluations est de vérifier que les notions vues en classe ont été 
assimilées.  

Voici les types d’évaluation donnés :  

Evaluation Durée Coefficient délai pour prévenir les élèves 

interrogation 5-10 min 1 Aucun 

Contrôle 20-40 min entre 2 et 3  1 semaine 

Classeur noté  / 1 1 semaine 

 
Si un élève est absent, il doit rattraper le devoir dès qu’il revient en cours de physique chimie. 

b) Les Travaux Pratiques (TP) et l’évaluation par compétences 
Les travaux pratiques permettent l’évaluation par compétences (travail et collaboration dans le groupe*, 
manipulation et utilisation du matériel, respect des règles de sécurité, …)  
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Les quatre domaines évalués sont : 
 

Re : réaliser 
 une experience 

Ra : Raisonner Mo : Mobiliser les 
connaissances 

Co : communiquer 

Le compte-rendu du TP** pourra également être ramassé avec un coefficient 1,5 ou 2. 

& * LILA students will be prepared to be Productive Individuals who are able to work individually and 
in groups [ESLRs] 

& LILA students will be prepared to be Effective Communicators who demonstrate writing skil ls 
through reports (…) [ESLRs] 

Attentes du professeur 
Pour promouvoir l´apprentissage et l’échange d’idées dans la classe et durant les TP, 
quelques règles de base sont à respecter : 

 Suivre en tout temps les règles de sécurité du laboratoire  
 Etre concentré en classe dans le but d’assimiler les compétences 
 Ecouter lorsque le professeur ou un autre élève prend la parole*  
 Ne jamais hésiter à poser des questions si quelque chose n’est pas compris 
 Revoir le cours, les activités et les TP avant chaque cours  
 Faire le travail demandé en temps et en heure 
 Donner le meilleur de soi-même en Physique-Chimie  

& *ESLR: Effective Communicators who listen to others, interpret and respond constructively 

Les manquements aux règles de vie en classe perturbent le bon fonctionnement du cours et peuvent  
mettre en danger l’ensemble des élèves lors des TP..  Il est impératif que les élèves soient 
conscients de cela. Tout abus fera l’objet de punitions (travail supplémentaire, retenue(s), etc.). 

Programmation semestrielle    
Les nouveaux programmes en vigueur à la rentrée 2016/2017 favorisent une progression spiralée tout 
au long du cycle 4 (7th – 9th grade). Le brevet des collèges inclura une épreuve propre aux disciplines 
scientifiques (Science Physique-Chimie, Science et Vie de la Terre, Technologie)  

Les programmes du collège privilégient pour les disciplines scientifiques une démarche d’investigation.  
Dans cet esprit, les savoirs sont construits au maximum par les élèves lors des travaux pratiques ou lors 
d’activités documentaires. Les travaux de groupes permettent d’initier à la démarche scientifique 
(élaboration d’un protocole, formulation d’hypothèses, réalisation d’une expérience, analyse des 
résultats, validation ou infirmation de l’hypothèse de départ, ...*) et développent l’esprit d’initiative ainsi 
que l’autonomie.  

& *ESLR::  LILA students will be prepared to be Active Problems Solvers who formulate 
questions and propose solutions taken from observation, measurement, and data comparison.  
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Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
5ème (7th grade) 

1 period and a half per week, grades out of 20  
M. Julien Rivière 

Description du Cours    
Le cours de SVT en 5ème a pour objectif de faire acquérir aux élèves des compétences de base dans 
deux sciences expérimentales : la biologie et la géologie. 

 Partie 1 : Le vivant et son évolution. 
 Partie 2 : Le corps humain et la santé. 
 Partie 3 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront des étudiants performants qui 
atteignent ou dépassent les objectifs établis par le LILA  en Anglais, en Français, en 
mathématiques, en sciences, en histoire ainsi que dans les autres domaines. 

Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au moyen d’activités 
documentaires ou pratiques, plus ou moins guidées, leur permettant d’acquérir un certain nombre de 
savoir-faire et de développer l’esprit d’initiative et d’autonomie. 

 Raisonner et pratiquer une démarche scientifique (formuler des hypothèses, concevoir et/ou 
mettre en œuvre une expérience,…). 

 Réaliser, manipuler (utiliser un microscope, une loupe binoculaire, suivre un protocole de 
dissection,…).  

 Maîtriser la langue française (s’exprimer à l’oral, s’exprimer à l’écrit). 
 S’informer, rechercher, extraire et utiliser l’information à partir de documents. 
 Communiquer des résultats sous une forme adaptée (rendre compte à l’oral, à l’écrit, construire 

un graphique, un tableau, un schéma fonctionnel). 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent de formuler des questions et proposent des solutions 
tirées de l'observation, de la mesure et de la comparaison de données. 

En plus d’enrichir leur culture scientifique, les trois parties sont l’occasion d’engager une réflexion 
citoyenne et d’acquérir certains ssaavvooii rr--êêtt rree concernant : 

 L’impact des activités humaines sur l’environnement et leurs influences sur la biodiversité. 
 Les liens entre habitudes de vie et santé (alimentation, exercice physique). 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront des citoyens impliqués qui ont 
conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde . 

Manuels et matériel  
 Manuel scolaire : SVT, cycle 4, Hachette, 2015. 
 Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs 

tailles de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !) 
 Cahier (grand format : 24x32 cm), 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir), crayon à papier, crayons de 

couleurs, gomme, colle, règle.  



5e / 7th grade Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
 

48 2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 
 

Evaluation    
 Evaluation des connaissances :  

Chaque nouvelle activité peut utiliser les connaissances acquises dans les séances précédentes. C’est 
pourquoi, au début de chaque cours, les élèves pourront être évalués sur les connaissances des 2 
cours précédents. Ces petites évaluations auront lieu régulièrement et seront notées sur 5 ou 10, 
coefficient 1. Cela permet non seulement d’avoir de bonnes notes facilement, mais aussi de 
commencer chaque cours sur de bonnes bases. 

 Evaluation des savoir-faire : 

Tout travail fait en classe (compte-rendu de TP, de sortie, activité sur documents,…) ou à faire à la 
maison peut permettre d’évaluer le niveau de maîtrise des savoir-faire de l’élève. Ces évaluations seront 
notées sur 5, 10 ou 20, coefficient 1. 

Programmation annuelle  
La programmation ci-dessous correspond au volume horaire approximatif occupé par chaque partie. 
Les chiffres pourront être ajustés en cours d’année selon la progression des élèves et les contraintes 
liées au matériel de laboratoire (fraîcheur et/ou disponibilité du matériel vivant, délais de livraison,…). 

 Partie 1  ::  Le vivant et son évolution –  20 heures (13 semaines).  
 Partie 2  ::  Le corps humain et la santé – 22 heures (14 semaines). 
 Partie 3  ::   La planète terre, l’environnement et l’action humaine – 10 heures (7 semaines).  
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Français 
5ème (7th grade) 

5 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Olivier Esmiol, Mme  Jutier-Gusciglio, & Mme  Delphine Krzeminski 

 
Objectifs généraux 
  Lecture : En classe de cinquième, les élèves seront amenés à maîtriser progressivement la 
compréhension logique de textes variés, à identifier les principaux constituants du récit et leur 
agencement, notamment pour l’insertion de dialogues et de descriptions. 
Les élèves étudieront des œuvres intégrales en classe (voir détail des chapitres de l’année), et seront 
également invités à participer au concours de lecture organisé par le professeur documentaliste. 

  Ecriture : Les élèves écriront régulièrement pendant l’année : ils se verront proposer des 
sujets d’écriture variés ayant des liens étroits avec le programme de lecture. En fin d’année, les élèves 
doivent être capables de produire un récit complet et cohérent, incluant une partie narrative, une partie 
descriptive et des dialogues. Ils doivent également savoir justifier une réponse par écrit. 

 Oral : Après un travail sur l’oral spontané en 6e, la classe de 5e met l’accent sur le dialogue à 
deux interlocuteurs. L’élève apprend à construire son discours en fonction d’autrui et de ses réactions. 

Compétences : Le programme de français suit les exigences du Socle Commun de 
Compétences. L’élève sera donc évalué à la fois par une note chiffrée et par la validation de  
compétences définies. 

 Le programme de français  répond aux objectifs définis par l’établissement ((EESSLLRRss)) . Au terme 
de l’année scolaire, les élèves doivent être capables de : 

 recueillir, traiter et communiquer une information par la lecture et par l’expression écrite et orale, 
 utiliser la communication verbale et écrite en français et en anglais pour exprimer leurs idées, 
 porter un jugement critique positif et constructif, 
 travailler individuellement et en groupe.] 

Progression annuelle  
 
CChhaappii ttrree  11  ::   PPaarrtt ii rr   àà  ll ’’aavveennttuurree  

Thème : Se chercher, se construire : le voyage et l’aventure 
Questionnement : quelles raisons poussent les hommes à partir à la découverte de terres 
lointaines ? 
Supports : Un groupement de textes constitué d’extraits de récits d’aventures et une 
sélection de textes non littéraires sur le thème du voyage. 

	
CChhaappii ttrree  22  ::   LLee  ll iivvrree  ddeess  MMeerrvveeii ll lleess ,,   MMaarrccoo  PPoolloo  

Thème : Se chercher, se construire : le voyage et l’aventure 
Questionnement : Dans quelle mesure le voyage influence-t-il notre vision du monde ? 
Support : Le livre des Merveilles, Marco Polo (œuvre intégrale)                          
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CChhaappii ttrree  33  ::   LLee  BBoouurrggeeooiiss  ggeenntt ii llhhoommmmee ,,   MMooll iièèrree  

Thème : Vivre en société, participer à la société. 
Questionnement : Comment Molière utilise-t-il la comédie-ballet pour tourner en dérision la 
folie d’un père autoritaire et monomaniaque ? 
Support : LLee  BBoouurrggeeooiiss  ggeenntt ii llhhoommmmee , Molière 

 
CChhaappii ttrree  44  ::   RRééff lleexxiioonnss  eett  ééttaattss  dd’’ââmmee  aauu  ff ii ll   ddeess  ssaaiissoonnss  

Questionnement : De quelle manière la littérature et la peinture rendent-elles compte des 
interrogations, réflexions et émotions de l’Homme pris dans le cycle implacable de la vie ? 
Support : Un groupement de textes : poèmes, contes étiologiques… et des documents 
iconographiques : photos, peintures … 

 
CChhaappii ttrree  55  ::   HHéérrooss  mmééddiiéévvaauuxx  

Thème : Agir sur le monde 
Questionnement : Quelles sont les qualités qui rendent le héros médiéval exemplaire ? 
Quelles valeurs essentielles incarne-t-il ?   
Support : Tristan et Iseult , des extraits de chansons de geste  

 
CChhaappii ttrree  66  ::   LL’’uuttooppiiee  ::   oouutt ii ll   ddee  rrééff lleexxiioonn  oouu  jjeeuu  ddee  ll ’’ iimmaaggiinnaatt iioonn  ??  

Thème : Regarder le monde, inventer des mondes 
Questionnement : Pourquoi inventer des mondes imaginaires ? Quels liens existe-t-il entre 
les utopies et les sociétés dans lesquelles vivent les artistes qui les imaginent ? 
Support : un groupement de textes et des images relevant de différents genres proposant 
des mondes utopiques. 

En fin d’année, des séances de révision seront prévues en vue d’un devoir commun bilan.  

Evaluation des élèves 
Plusieurs types d’évaluations sont proposés: 

 Tests de lecture, activités de groupe, contrôles de connaissances, dictées (coefficient 1) 
 Présentations orales, exposés (coefficient 2) 
 Expressions écrites sur table (coefficient 3) 
 Evaluations de fin de chapitre (coefficient 3) 

Important 
- Si un élève est absent lors d’une évaluation, il devra repasser le test dès son retour en classe. 
- Si un élève remet un devoir ou projet en retard, il sera pénalisé de 2 points par jour de retard. 

Après une semaine, il se verra attribuer zéro pour le travail en question. 
- Aucun devoir de rattrapage ne sera accordé. 
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Histoire-Géographie / Éducation civique 
 

5ème (7th grade) 
2 periods per week, year-round, grades out of 20  

Mme  Sophie Riaux-Desblanc 

 
Manuels et matériel  

 Collection Martin Ivernel Hatier 2010  
 Des feuilles françaises pour les évaluations. 
 Un gros cahier. 
 Du papier calque 
 Un dossier « folder » pour les fiches et les exercices. 
 Des crayons de couleur, stylos, surligneur, « white out ». 

  
Evaluation  
Elle se fait sur 20, coefficient 2 ou 3 pour les grands tests annoncés sur Google Calendar. 
Elle se fait sur 10 ou sur 20, coefficient 1 ou 2 pour les quiz surprises.  En général, 1 ou 2 quiz et 1 
grand test par chaque chapitre. 
La participation orale est évaluée sur 20 coefficient 2. 

Les élèves doivent étudier leur leçon de façon progressive, faire les exercices demandés, ne pas 
hésiter à poser des questions si nécessaire. 
Les évaluations se  font en général en fin de chapitre. Elles peuvent comprendre des questions et une 
synthèse, des questions plus spécifiques qui exigent des réponses plus courtes, des études de 
documents. Le professeur peut également donner des « quiz surprises ». 

Les cours d’histoire géographie et éducation civique souhaitent faire de nos élèves des citoyens 
impliqués  qui développent un sens des valeurs humaines telles que la démocratie, le respect d'autrui, 
la justice, respectent autrui et comprennent la valeur de chaque culture, utilisent les différences 
culturelles pour enrichir leur développement personnel, font preuve de confiance en soi, sont conscients 
de leurs droits et de leurs devoirs, et ont conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. 
(ESLRs) 

Les cours d’histoire géographie et éducation civique souhaitent faire de nos élèves des apprenants 
impliqués qui font preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages, ont un esprit 
critique positif et constructif, se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques, ont 
un désir d’apprendre et font preuve de curiosité, comprennent et savent suivre des consignes, savent 
gérer leur temps et achever une tâche requise, font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude 
qui incluent l'assiduité, la ponctualité et la gestion efficace du temps. (ESLRs) 
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Attentes du professeur  
Faire en sorte que les élèves puissent acquérir les compétences suivantes en vue du brevet: 

 Etude d’un ensemble documentaire 
 Sélection des informations permettant de répondre aux questions  
 Rédaction d’un paragraphe argumenté 
 Lecture critique et organisée de différents types de cartes 
 Les élèves doivent  suivre bien les informations et participer activement au cours 
 Il est très important de travailler dans un climat de confiance et de respect mutuel entre les 

enseignants et les élèves et les parents et les professeurs. 

Progression annuelle  
  
Septembre – Décembre 

Géographie 
 La croissance démographique et ses effets. 
Histoire 
 Byzance et l’Europe carolingienne.  
Education civique  
 Le citoyen et l’Egalité. 
Histoire 
 L’émergence d’une nouvelle société urbaine au Moyen-Age. 
 L’affirmation de l’Etat monarchique dans le Royaume des Capétiens et des Valois. 

 
Janvier – Juin 

Géographie 
 L’alimentation : comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins 
alimentaires accrus ? 
Education civique 
 Le citoyen et l’identité. 
Histoire  
 Humanisme et Renaissance. 
Géographie 
 Prévenir les risques industriels et technologiques. 
Education civique  
 Le citoyen et la sécurité.  
Histoire 

Du Prince de la Renaissance au roi absolu (François Ier, Henri IV, Louis XIV). 
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US Mathematics 
7th grade 

1 period per week, year-round, grade out of 20 
Mrs Diana Tudora 

Course Description 
Once a week, students in grade 7 will study math in English. During these lessons, students will 
practice the same skills they learn in their French class, but working on problems in English. This will 
help our students learn English mathematics vocabulary. In some cases, students will also be exposed 
to different math process from the French curriculum.  

& ESLR: Active problem solvers who transfer leaned skills to new situations. 
While this class aims to bridge the gap between the French curriculum and the US curriculum, it is 
NOT equivalent to the US 7th grade math class. 

Textbooks and Materials 
This	class	has	no	textbook,	so	students	will	be	given	handouts	regularly	to	work	from.	It	is	recommended	
that	students	have	a	small	binder	or	a	folder	to	prevent	losing	sheets.		

The students should use the same notebook as the one used in French math, in order to have all their 
math notes in one place. Students MUST bring their notebook to class each week.   

Evaluation 
A test will be given approximately once a month. This test will be taken during one of the French math 
periods. All tests will be graded out of 20 and will contain 20 Multiple-choice questions in order to 
prepare students for American Standardize testing which they will likely take in the future. 

& ESLR: academic achievers who meet or exceed the established LILA standard, English, French, 
Mathematics, Sciences 

Students will be given minimum one week notice of test dates, and are expected to make proper 
arrangements (where appropriate) to ensure they do not miss these lessons.  

Course Timeline 
Here is a non-exhaustive list of the topics to cover in Grade 7.  
Teachers may change the order of topics to be taught, or adapt this list in a way they find most 
beneficial for our students.  

Numbers  

 Ratios 
 Exponents 
 Fractions and Mixed Numbers  
 Scientific Notation 
 Number Patterns 
 Multiples and Factors  
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Geometry  

 Coordinates  
 Working with Triangles 
 Vocabulary 
 Drawing Shapes 
 Perimeter, Area and Volumes  

Algebra 

 Pythagoras’ Theorem  
 Substitution  
 Unit Conversions  
 Table of Values  

Statistics  

 Mean, Median and Mode  
 Probability 
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English Language Arts 
5ème (7th grade) 

6 periods per week, year-round, grades out of 100  
Anna Scotti 

	
Course Description		

Building on the sixth grade (6ème) foundation course, English Language Arts will provide more advanced 
instruction in reading, writing, speaking, and critical analysis. Each unit incorporates multiples levels, 
differentiated for ability, interest, skill level, and English language fluency. We will write a major research 
paper and many critical book essays, personal and persuasive essays, and pieces of short fiction and 
poetry, working hard to achieve our Expected Schoolwide Learning Result (ESLR) of becoming 
Effective Communicators.  We will demonstrate writing skills through a variety of media, and will 
practice listening to others and making oral presentations, interpreting carefully and responding 
constructively. We will use English to express our ideas carefully and completely. Projects are designed 
to develop a range of skills reflective of the ESLRs and the California Common Core State Standards.   

Students will engage in daily classwork and/or homework activities that count toward the final grade.  
Dates are subject to change.  This syllabus may be updated over the course of the year. .   

	
Textbooks and Materials		

 one 1 inch binder 
 one paper folder with pockets 
 two packs (minimum 100 sheets each) college-ruled loose leaf paper. No plastic margins, no 

decorations, no wide rule paper, please.  Keep half at home. 
 colored pencils or markers  
 scissors, small stapler, glue stick, a highlighter, a blue or black ballpoint pen 
 one box of tissues (Kleenex or any brand) 
 one clipboard  
 several packs of sharp number two wooden pencils.  You must have six sharp pencils on hand 

at all times. 
 200 3x5 white index cards (file cards), lined on one side.   Keep half at home. 
 by January, all students should have access to a working home computer and a working 

printer. 

Evaluation 	

Tests, Projects, and Essays (60%) A variety of tests, projects, and essays will be used to assess 
learning in every unit.  Large projects and writing assignments may count toward more than one grading 
category.  Many papers and projects will include both classwork and homework components. 

Some written assignments will be submitted in first draft only; others will be revised through multiple 
drafts.   Please consult the google calendar for more information. 
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Classwork (25%) Includes preparation, participation, conduct, and using time wisely. 

Homework (15%) Homework will reinforce skills learned in class. Homework is never “busy work;” It is 
an integral part of the 7th grade English Language experience. 

Classroom Expectations 	

Please arrive on time, ready to work, with all of your supplies and homework in hand.  Be seated and be 
ready to work when the final bell rings.  Preparation, participation and effort count toward your grade!     
Contact me:  Students and parents are welcome to contact me at any time by email.  Please do!  I 
will respond to you within 24 hours – often much sooner.  

Course Timeline 	

Quarter One 

Students should arrive on August 24 having read Tangerine.  Students hoping to be placed in the 
reading challenge group must arrive August 24 having read both Tangerine and Billy Creekmore. 

Students will read A Girl Named Disaster (Farmer) and selections from “the packet,” a collection of short 
stories and poems from the canon and from prominent contemporary writers, including Poe, Bradbury, 
Jackson, and Hemingway.  Challenge readers TBA.  There will be assigned reading over October 
break.  Writing assignments will include multiple drafts of essays, short stories, and poems.  We will 
work on vocabulary, spelling and grammar in differentiated groups. 

Quarter Two 

Students will read King Arthur and His Knights of the Round Table by Roger Green and a selection of 
non-fiction reading including Smithsonian Magazine (materials provided by teacher).  Challenge readers 
TBA.  Over winter break, students will read Harry Houdini, Death Defying Showman by Rita Thievon 
Mullin.  Writing assignments will include a research paper and multiple drafts of essays, short stories, 
and poems.  We will work on vocabulary, spelling and grammar in differentiated groups. 

Quarter Three 
We will continue reading from the packet. We will analyze, deconstruct, and memorize the prologue to 
Shakespeare’s Romeo and Juliet, and will present our work orally.  We will also read a scene from 
Shakespeare’s King Lear.  Students will read Fever, 1793 (Anderson) and Kira Kira by Cynthia 
Kadohata.  Students will study poetry in various forms including sonnet, haiku, senryu, free verse, 
ghazal, rubayiat, and villanelle.  Challenge readers will read Farewell to Manzanar.  There will be 
assigned reading over spring break.  We will work on vocabulary, spelling and grammar in differentiated 
groups. 

Quarter Four 
Students will read The Outsiders (Hinton).  Many students will continue on to read That Was Then, This 
is Now (Hinton).  Writing projects will include multiple drafts of essays and poems, and an extended 
narrative with illustrations, based on personal interviews with a family member.  We will work on 
vocabulary, spelling and grammar in differentiated groups. 
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History and Geography 
5ème (7th grade)  

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mr. Nicholas Schofield 

  
Course Description  
This course is a study of different social sciences brought together in one class. During the year we will 
be studying various aspects of Geography and History. For History we study Medieval England and 
Europe. This will include how society was run from the feudal system, the power of the Lords and Kings 
and the influence and control of the Church. There will also be a study on the military side of life with 
Knights and Castles and the various conflicts of the time including the Crusades. In Geography we will 
be looking at Humans and the resources that we use. This will focus on the issues of poverty, food 
sources and access to water and also protecting our oceans and our atmosphere. This course 
serves as a complement to Mme. Riaux-Desblanc’s history and geography course and 
will have some overlapping material. The two courses will be assessed and graded separately 
although there will be projects throughout the year that bring the two courses together. 

& ESLR: Students will become Effective Communicators who listen to others, interpret and respond 
constructively. 

Much of our classwork will be conducted “seminar style,” which means there will be a great deal of 
discussion. Students must come to class well prepared in order to participate and must practice “active 
listening,” that is, listening respectfully to others. 

& ESLR: Students will become Productive Individuals who are able to work individually and in 
groups, who know how to structure and present their work, and who demonstrate self-confidence 
and initiative.  

We will work on various projects as a class and in small groups, practicing the skill of making 
presentations in a variety of media with confidence. Projects are designed to develop a range of skills 
reflective of the Common Core State Standards.  

 
Textbooks and Materials  
There is no textbook for this course. All materials will be provided in the form of handouts or work sheets, 
the students must ensure they do not lose these handouts as it will be their responsibility to replace them 
if lost.  
Students will need: 

 A composition notebook (college ruled)  
 Blue or black pens and a pencil 
 Colored pencils 
 Binder/folder for handouts and booklets.  
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Evaluation 
Participation 10% 

Homework 40% 

Quizzes & Tests 50% 

Large projects and assignments may count toward more than one grading category. Many papers and 
projects will have both classwork and homework components. 

Assignments are graded on a 20 point scale.  

 
Teacher Expectations  
Students are expected to be on time and prepared. All projects and assignments are expected to be 
handed in on time and completed to the best of your abilities. Late homework may be accepted at the 
teacher’s discretion, with a markdown. If you are sick for an extended period (more than three days) 
please contact me, via email, for instructions about how to catch up. Students will not have homework 
every night, in consideration of their dual History and Geography load. 

Course Timeline  
First Semester:  We start in August with  Geography and study the issues of global poverty through 
different case studies in South America and Africa. We will then go on to study food and water issues 
with various case studies in the USA, South America and Africa. After the October break we move onto 
our first history topics focused around Medieval Europe. During this time a joint EPI project will be 
completed with Ms. Scotti’s English class.   

Second Semester:  In January we will study how society worked in medieval times and how people 
worked within that society. This section will focus on events and case studies taking place between the 
11th and 15th centuries including the Crusades, the development and growth of medieval societies into 
modern kingdoms and empires. We will also study our other Geography topics during this semester 
such as climate change and pollution.  
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English as a Second Language (ESL) 
6ème, 5ème & 4ème (6th, 7th, & 8th grades)  

6 periods per week, year-round, grades out of a 100  
Mrs. Tan 

 
Course Description  
This is an intensive English language course designed to improve the student’s English proficiency 
through building a strong foundation in language. The student will regularly practice the four skills of 
speaking, listening, reading and writing in coursework tailored to his or her current level of competency. 
Each unit will incorporate multiple levels that target different language functions and structures. When 
appropriate, the class content will be closely tied to the mainstream English class.  

Texts  

Reading selections will be chosen based on every student’s needs. Prior notice will be given if the 
student is required to purchase a text for class.   

Materials 

& One 3-ring binder – 1/2" - 2"  
& 6 binder dividers  
& Folder  
& Paper – American white lined college ruled format, 3 hole punched  
& Composition notebook  
& Index cards (300) with box 
& Post-It Notes  
& Blue, green, red and black pens  
& Pencils with erasers 
& Highlighters – assorted colors 
& Colored pencils 
& Glue stick 
& Scissors 

Evaluation 
Oral production 25%:   The student will be evaluated in both formative and summative assessments 
in small and large tasks such as role-plays, presentations, performances and participation in class 
discussions. 

Oral Comprehension 25%:  The student will be evaluated in his or her ability to follow directions, 
respond appropriately to given instructions and complete tasks with audio recordings 

Reading Comprehension 25%:  The student will be evaluated on his or her comprehension of level 
appropriate texts and the reading strategies he or she is expected to successfully employ. 

Written Production 25%:  The student will be evaluated on the essential elements of writing such as 
syntax, grammar, and sentence structure in both small and larger tasks. 
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Classroom Expectations, Procedures, and Community Contribution: 

In order to build confidence in language acquisition, the student is expected to be an active participant 
and engage in discussions and lessons. The student must bring required materials to class, and keep 
his or her notebooks and assignment agendas neat, organized, and complete. All homework 
assignments are to be completed in a timely manner. To help make rapid progress, the student is 
encouraged to engage in the English-speaking world outside of school as much as possible. 

& ESLR: Students are expected to be active learners who show a positive attitude toward learning, 
understand and follow directions, exhibit good manners, appreciate working for others, and make 
good use of time. 
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History and Geography for ESL Learners 
5ème (7th grade) 

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mrs. Riaux-Desblanc 

 
Manuels et matériel  
Manuel: collection Martin Ivernel Hatier 2010 
Un dossier « folder » pour les fiches et les exercices. 
Stylo, crayons de couleurs, typex, surligneur, un grand cahier pour le cours, des feuilles françaises pour 
les tests, du papier calque. 

Evaluation  

Elle se fait sur 20, coefficient 2 ou 3 pour les grands tests annoncés sur Google Calendar. 
Elle se fait sur 10 ou sur 20, coefficient 1 ou 2 pour les quiz surprises. 
La participation orale est évaluée sur 20 coefficient 2. 
Les élèves doivent étudier leur leçon de façon progressive, faire les exercices demandés, ne pas 
hésiter à poser des questions si nécessaire. 

Les évaluations se  font en général en fin de chapitre. Elles peuvent comprendre des questions et une 
synthèse, des questions plus spécifiques qui exigent des réponses plus courtes, des études de 
documents. Le professeur peut également donner des « quiz surprises » (en général, il y a 2 quiz et 1 
grand test par chapitre.)  

Les cours d’histoire géographie souhaitent faire de nos élèves des citoyens impliqués  qui 
développent un sens des valeurs humaines telles que la démocratie, le respect d'autrui, la justice, 
respectent autrui et comprennent la valeur de chaque culture, utilisent les différences culturelles pour 
enrichir leur développement personnel, font preuve de confiance en soi, sont conscients de leurs droits 
et de leurs devoirs, et ont conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. (ESLR) 

Les cours d’histoire géographie souhaitent faire de nos élèves des apprenants impliqués qui font 
preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages, ont un esprit critique positif et 
constructif, se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques, ont un désir 
d’apprendre et font preuve de curiosité, comprennent et savent suivre des consignes, savent gérer leur 
temps et achever une tâche requise, font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent 
l'assiduité, la ponctualité et la gestion efficace du temps. (ESLR) 
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Attentes du professeur  
Faire en sorte que les élèves puissent acquérir les compétences suivantes en vue du brevet: 

 Etude d’un ensemble documentaire 
 Sélection des informations permettant de répondre aux questions  
 Rédaction d’un paragraphe argumenté 
 Lecture critique et organisée de différents types de cartes 
 Les élèves doivent suivre bien les informations et participer activement au cours 
 Il est très important de travailler dans un climat de confiance et de respect mutuel entre les 

enseignants et les élèves et les parents et les professeurs. 

Progression annuelle  
Septembre – Décembre 

Géographie  
Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde.  

Histoire  
De la naissance de l’Islam à la prise de Bagdad par les Mongols : pouvoirs, sociétés, cultures.  

Histoire  
L’ordre seigneurial au Moyen-Age : formation et domination des campagnes.  

Janvier – Juin 
  

Géographie 
L’énergie et l’eau, des ressources à ménager et à mieux utiliser. 

Histoire 
Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique. 

Education civique 
Le citoyen et la solidarité. 

Géographie 
Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux. 

Education civique 
Le citoyen et la sécurité. 

Histoire 
Les réformes et conflits religieux aux XVI et XVIIe. 
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Espagnol 
5ème (7th grade) 

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Marion Lavergne 

  
Descriptif du cours  
Les élèves font l’apprentissage de la langue à travers cinq activités langagières : 

 les activités de compréhension : compréhension écrite (CE) et compréhension orale (CO). 
 les activités d’expression : expression écrite (EE), expression orale en continu (EOC) et 

expression orale en interaction (EOI). 

Ils seront évalués à partir de ces cinq compétences. 

& ESLR : Des interlocuteurs compétents qui preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de 
rapports, de lettres, d’essais et d’autres types d’écrits créatifs. 

Outre les objectifs linguistiques, le cours permettra également à l’élève de découvrir la culture 
hispanique à travers des supports authentiques et variés (extraits de roman, documents 
iconographiques, vidéos, musique, etc.). Les élèves seront constamment impliqués dans des situations 
de communication. 

& ESLR :  Des individus cultivés qui sont capables de trouver leur place dans le monde qui les 
entoure. 

Matériel  

 cahier grand format / grands carreaux + petit cahier de brouillon 
 trousse complète  
 Feuilles A4 à grands carreaux simples / doubles pour test / quiz 
 Écouteurs / clé USB   

Évaluation  

 Les élèves seront systématiquement évalués en cours de séquence (évaluation intermédiaire, 
quiz de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, devoir maison) et en fin de séquence 
(tache finale ou test). 

 Les élèves seront avertis des dates des évaluations finales au moins une semaine avant. Il n’y 
aura donc pas de devoir de rattrapage (« extra credit ») accordé. 

 Si l’élève est absent lors d’un contrôle, il devra le rattraper au cours suivant.  
 Les devoirs rendus en retard seront pénalisés. 
 Une note de participation sera attribuée à la fin de chaque semestre.  

& ESLR :  Des interlocuteurs compétents qui maîtrisent les langues afin de réussir leur scolarité.  

  
    



5e / 7th grade Espagnol 
 

64 2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 
 

Progression annuelle  
  

 Temas 

 
Secuencia n°1 

 

 
En España con “Extra” 

 
Secuencia n°2 

 

 
Dime cómo es tu familia 

 
Secuencia n°3 

 

 
Mi vida de famoso 

 
Secuencia n°4 

 

 
Yo de pequeño… 

 
Secuencia n°5 

 

 
Monstruos legendarios (EPI) 

 
Secuencia n°6 

 

 
De viaje 

 
Secuencia n°7 

 

 
Secuencia de transición a la clase de 4ème 

 
Les séquences sont susceptibles d’être modifiées selon le niveau et les progrès des élèves.
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Education physique et sportive (EPS) 
5ème (7th grade) 

3 periods per week, year round, grades out of 20  
Aurélie Royer                                        

Descriptif du cours et objectifs 
Conformément  à la réforme du collège de 2015, L’éducation physique et sportive développe l’accès à 
un riche champ de pratiques, à forte implication culturelle et sociale, importantes dans le 
développement de la vie personnelle et collective de l’individu. Tout au long de la scolarité, l’éducation 
physique et sportive a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement 
éduqué, dans le souci du vivre ensemble. Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le 
bien-être et à se soucier de leur santé. L’EPS répond aux enjeux de formation du socle commun en 
permettant à tous les élèves de construire cinq compétences travaillées en continuité durant les 
différents cycles : 

 Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps  
 S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et outils   
 Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités 
 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
 S’approprier une culture physique sportive et artistique 

 Pour développer ces compétences générales, l’éducation physique et sportive propose à tous les 
élèves, un parcours de formation constitué de quatre champs d’apprentissage complémentaires :  

 Produire une performance optimale mesurable à une échéance donnée 
 Adapter ses déplacements à des environnements variés  
 S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
 Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 

Chaque champ d’apprentissage permet à l’élève de construire des compétences intégrant différentes 
dimensions (motrice, méthodologique, sociale), en s’appuyant sur des activités physiques sportives et 
artistiques (APSA) diversifiées… 

En EPI, les élèves travailleront sur Nutrition et Exercices Physiques «  Comment expliquer l’impact 
des mauvaises habitudes de vie (alimentation, exercice physique) sur la santé? » 
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Matériel 

 Chaque élève devra avoir des chaussures adaptées à la pratique sportive (pas de converse, 
pas de bottes, pas de chaussures compensés, pas de chaussures ouvertes) 

 Le port de l’uniforme d’EPS est obligatoire en classe d’EPS et interdit dans les autres matières 
pour des questions d’hygiène. Le port du jean ou de chaussures de ville est formellement 
interdit 

 Le port d’une casquette, d’un chapeau et/ ou de lunettes de soleil est autorisé et fortement 
recommandé en pratique extérieure 

 Le port d’une casquette, d’un chapeau et/ ou de lunettes de soleil sont autorisés en pratique 
extérieure  

 Le port de la crème solaire est obligatoire 
 En cas d’asthme, l’élève devra posséder à porter de main son inhalateur et sa prescription. 
 Chaque élève devra amener une bboouutteeii ll llee  dd’’eeaauu  en pratique extérieure. 

Par activité, l’élève a droit à un jocker  s’il oublie sa tenue. Au second oubli, il perd 0.5 sur sa note dans 
l’activité.  Au troisième oubli, il perd un point sur sa note et aura une sanction adaptée . 

Natation  
Chaque élève doit avoir : 

 Une serviette de bain, un maillot de bain une pièce pour les filles et un bonnet de bain 
 Des lunettes de natation 
 Une bouteille d’eau 
 Le changement au vestiaire doit être rapide, la douche est obligatoire avant et après le cours 
 AUCUN OBJET DE VALEUR : PAS DE TELEPHONE PORTABLE, BIJOUX, IPAD, 

IPOD ET AUTRES…. 

Absences / Inaptitudes à la pratique de l’EPS : 

L’EPS est obligatoire pour tous. Il existe 2 types de dispenses :  

 Les inaptitudes de courte durée: Une dispense ponctuelle peut être faite par les 
parents/tuteurs. L’élève assiste au cours d’EPS et participe aux taches organisationnelles 
(arbitrage, vidéo, matériel...) 

 Les Inaptitudes de longue durée : Elles sont faites par un médecin. Dans ce cas l’élève 
sera tenu de participer aux différents rôles liées à l’EPS (arbitre, entraineur, juge…). 

Si un élève est absent lors de l’évaluation finale, l’enseignant jugera de la possibilité ou non de rattraper 
ou non l’évaluation.  

Si l’élève est inapte total sur toute la durée d’un cycle, il bénéficiera d’une évaluation portant sur les rôles 
et les connaissances théoriques relatives à l’activité. 
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Déroulement de l’année et évaluation:  

Les élèves ont trois heures d’EPS hebdomadaire, une séance de deux heures et une séance d’une 
heure. 
Il y a trois cycles d’activité sur l’année, leur durée pouvant varier en fonction du positionnement des 
vacances scolaires et de la disponibilité des installations sportives, mais sera d’environ 10 séances. Les 
évaluations seront faites sur plusieurs séances avec la possibilité de garder la meilleure prestation. 

	

CLASSE JOUR HEURE  HORAIRE 
TRIMESTRE 1 DU 
24 AOUT AU 28 

NOVEMBRE  

TRIMESTRE 2 DU 
28 NOVEMBRE AU 

27 FEVRIER 

TRIMESTRE 3 
DU 6 MARS AU 

02 JUIN 

7e A 
LLUUNNDDII  PP66  11  DDEEMMII  FFOONNDD  BBOOXXEE  FFRRAANNCCAAIISSEE  TTEENNNNIISS  DDEE  

TTAABBLLLLEE  
MMAARRDDII  PP11  PP22    22  NNAATTAATTIIOONN  FFOOOOTTBBAALLLL  CCIIRRQQUUEE  

  

7eB 
MMAARRDDII  

  PP77  11  DDEEMMII  FFOONNDD  BBOOXXEE  FFRRAANNCCAAIISSEE  TTEENNNNIISS  DDEE  
TTAABBLLLLEE  

MMEERRCCRREEDDII   PP33  PP44  22  NNAATTAATTIIOONN  FFOOOOTTBBAALLLL  CCIIRRQQUUEE  
  

7eC 
MMAARRDDII  PP33--PP44  22  NNAATTAATTIIOONN  FFOOOOTTBBAALLLL  TTEENNNNIISS  DDEE  

TTAABBLLLLEE  

JJEEUUDDII  PP77  11  DDEEMMII  FFOONNDD  BBOOXXEE  FFRRAANNCCAAIISSEE  CCIIRRQQUUEE  

	
Déplacements sur les installations à l’extérieur 

LLeess  ccoouurrss  ddee  nnaattaatt iioonn  eett   llee  ffoooottbbaall ll   ssee  ffeerroonntt  àà  BBuurrbbaannkk. Pour s’y rendre, les élèves seront 
transportés  en bus. 

Les règles à respecter sont: 

 Ne pas manger / boire dans le bus (sauf de l’eau) 
 Ne pas laisser de déchets / détritus dans les transports et lieux publics 
 Pas d’objets de valeur, d’électronique ou de téléphone 
 La ceinture est attachée 
 Les élèves doivent rester assis et calmes le temps du trajet 

 L’élève en déplacement à l’extérieur est le fier représentant du LILA, nous attendons donc de lui qu’il 
respecte les règles, ait un comportement irréprochable  et donne une image positive de son école.
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Technologie / Tech & Skills 
5ème (7th grade)  

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. David Agostini 

Website: www.csitechno.net 
Description du Cours    
L'enseignement	de	la	technologie	au	collège	permet	à	l'élève	de	:		

 s'initier aux démarches spécifiques de la technologie où, en général,  les solutions à un 
problème posé sont multiples et où le choix du meilleur compromis résulte de la prise en 
compte de critères variés;  

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus productifs qui: 
o sont capables de travailler individuellement et en groupe 
o savent structurer et présenter leur travail 
o peuvent travailler en autonomie afin d’atteindre leurs objectifs 
o mobiliser ses connaissances dans diverses disciplines, pour résoudre un problème réel 

en utilisant un langage technique correct et rigoureux; 
 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui:	

o demandent d’utiliser différents types de savoirs au sein de situations de plus en plus 
complexes 

o demandent de formuler des questions et proposent des solutions tirées de l'observation, 
de la mesure et de la comparaison de données 

o demandent de transférer des compétences acquises au sein de situations nouvelles 
o utiliser de manière rationnelle les équipements et les moyens de contrôle et de 

conception mis à sa disposition, respectant les  règles de sécurité et les principes 
ergonomiques;  

o 	
& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui: 

o se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques 
o percevoir l'évolution dans le temps des solutions apportées à un même problème 

technique, comme résultat du progrès des techniques et des moyens de production;  

  
Manuels et matériel  

 Le cahier de technologie 
 Une blouse en coton (40% minimum, 100% recommandée) 
 Le matériel usuel de classe (crayons de couleur, règle, compas stylos, calculatrice, etc.) 

Déroulement du cours  
L’environnement de travail de l’élève comportera des machines et des outils. Pour éviter tout accident, 
l’élève ne se déplacera que sur autorisation du professeur. 
De plus, un nettoyage et un rangement quotidien sera demandé pour le confort de tous. 
Lors des travaux pratiques, un comportement responsable sera demandé. 
L’acquisition des compétences liées à la technologie, au maniement des machines et outils n’étant pas 
uniforme, il se peut que certains élèves aient à reproduire des activités jusqu’à ce que la compétence 
associée soit maitrisée. 
Le port de la blouse est obligatoire. 
L’élève doit avoir son matériel. 
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Les travaux devront être rendus à la date demandée.  Dans tous les cas le travail doit être rendu 
(possibilité de mise en détention pour effectuer le travail). 

Evaluation 
 Evaluation par compétences : 

Les élèves seront désormais évalués par compétences dans le cadre de la classe et des activités de 
travaux pratiques. 

Le travail de groupe et la pratique de l’auto évaluation seront également valorisés. 

 Contrôle continu (pop quiz) :  

Chaque nouvelle activité peut utiliser les connaissances acquises dans les séances précédentes. C’est 
pourquoi, au début de chaque cours, les élèves pourront être évalués sur le(s) cours précédent(s). Ces 
petites évaluations auront lieu régulièrement et seront notées sur 5 ou 10, coefficient 1.  

Programmation annuelle  
L’enseignement aura lieu pendant toute une année à raison de 2h par semaine. 

Thèmes abordées : 

 Les mécanismes : caractéristiques et évolution. 
 Fabrication d’une catapulte par groupe. 
 Initiation à la programmation graphique. 
 Les ponts : caractéristiques et différents types. 
 La construction : test de résistance d’un mur. 

  
Genius Hours  
Les élèves auront aussi accès à des ressources qui leur permettront de prolonger leur apprentissage 
dans des activités ouvertes de créativité libre autour d’un thème abordé en classe (Dicovery shelves, 
Maker Space et Fab lab). 
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Arts plastiques 
5ème (7th grade)  

2 periods every other week, grades out of 20 
M. François Paire 

	

Description du Cours  	
L’enseignement des arts plastiques se fonde sur la pratique plastique dans une relation à la création 
artistique. Privilégiant la démarche exploratoire, il fait constamment interagir action et réflexion sur les 
questions que posent les processus de création, liant ainsi production artistique et perception sensible, 
explicitation et acquisition de connaissances et de références.  
Il s’appuie sur un ensemble de notions toujours au cœur des processus de création, sollicite la diversité 
des pratiques.  
Il offre les moyens de porter un regard informé sur l’art (expérience critique et connaissance de 
démarches et d’œuvres). 
Le cycle 4 poursuit l’investigation des questions fondamentales abordées dans les cycles 
précédents en introduisant trois nouveaux questionnements : 
La représentation ; les images, la réalité et la fiction - La matérialité de l’œuvre ; l’objet et 
l’œuvre - L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

Dans le cartable	
Un petit cahier de recherche.  

Une trousse comprenant crayons à papier (HB, 2B, 6B), ciseaux, colle, règle, taille-crayon, ruban 
adhésif. Des crayons de couleurs et des feutres. 

Evaluation	
L’évaluation est partie intégrante du dispositif d’enseignement. Elle accompagne des apprentissages qui 
se fondent sur des « propositions ouvertes » favorisant la diversité des réponses (exercice de la pensée 
divergente). Elle doit permettre à l’élève un recul critique sur des propositions plastiques et des 
pratiques d’invention, impulsées par des situations de cours qui mènent à l’expérimentation, à la 
réflexion individuelle et collective, à la prise de risque dans des conditions de pratique plus ou moins 
contraintes.  

Compétences artistiques	
Composante des compétences techniques et conceptuelles : Expérimenter, produire, créer 

 pour concevoir et produire avec des moyens et langages plastiques variés en fonction de leurs 
effets, avec une intention.  

 pour recevoir et interpréter des productions plastiques de diverses natures. 
 pour percevoir, analyser et comprendre les enjeux plastiques, sémantiques, iconiques, 

symboliques des œuvres. 
 pour prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de 

création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique. 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenant impliqués qui ont 
un esprit critique positif et constructif et montrent de la curiosité pour l’art.  
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Composante des compétences méthodologiques et comportementales : Mettre en œuvre un projet 
artistique 

 pour concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs. 
 pour mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le 

professeur. 
 pour se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les 

difficultés éventuelles 
 pour faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique 

dans la conduite d’un projet artistique 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent	de	transférer des	compétences	acquises au	sein	de	
situations	nouvelles. 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus productifs 
capables de travailler de façon autonome, individuellement et en groupe.  

	
Composante des compétences culturelles et sociales : S’exprimer, analyser sa pratique; établir une 
relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité; être sensible aux questions de l’art 

 pour établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches 
observées. 

 pour interroger et situer œuvres et démarches artistiques, connaissances et références 
culturelles, du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur. 

 pour reconnaître, comprendre, situer et connaître des productions artistiques contemporaines 
et patrimoniales. 

 pour proposer et soutenir l’interprétation d’une œuvre 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus cultivés qui seront 
capables de montrer de l’intérêt et de la sensibilité dans différents domaines artistiques. 

Programmation annuelle	
Durant l’année, à partir de consignes données, les élèves seront amenés à : 

La représentation ; images, réalité et fiction : 

 créer une image à partir d'éléments d'origines diverses en sachant choisir les outils, matériaux, 
supports, médiums. Comprendre leurs rôles pour communiquer par l’image. 

 réfléchir sur, à expérimenter la construction des images et la narration par l’image. 

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

 expérimenter les métissages entre arts plastiques et technologies numériques, voir les 
évolutions repérables, les dialogues entre pratiques traditionnelles et outils numériques. 
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La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

 modifier et détourner des images pour en travailler le sens.  
 connaître et identifier les moyens mis en œuvre dans l’image pour communiquer.  
 appréhender les qualités physiques des matériaux et leur potentiel de signification dans une 

intention artistique. 
  étudier quelques œuvres emblématiques de l’histoire des arts et les situer dans leur 

chronologie. 

Des field trips ou des rencontres avec des artistes plasticiens seront organisés, il est important de 
côtoyer les œuvres d’art. 

Croisements entre enseignements 

Les arts plastiques et visuels trouvent un cadre renouvelé dans les enseignements pratiques 
interdisciplinaires pour travailler des objectifs et des contenus du programme comme pour les prolonger 
dans des associations fructueuses avec d’autres domaines artistiques ou d’autres disciplines. Les 
différentes expériences faites dans ce cadre enrichissent le parcours d’éducation artistique et culturelle 
des élèves 
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Music 
7th Grade 

2 periods per fortnight, year long, grades out of 20  
Mrs. Emma Brodie 

Course Description		
During the year long course we will learn skills such as notation, rhythm, ear training, music analysis, 
harmony, composition and improvisation.  We will complete the units covering the following units:  
Variations; Jazz Improvisation; Music for Dance; Hooks & Riffs (Song writing); Overtures. 
The study of world music will encompass the very core of life at LILA with cultural diversity and 
acceptance playing an enormous part.  Anyone who has played an instrument can attest to the fact that 
music makes us independent lifelong learners.  We will embrace this skill not only in the hope that we 
become better musicians but to make us better students across the board. 

Materials		
 Notebook 
 Recorder 

Staff paper will be provided when needed.  7th year students will need a recorder, which must be 
purchased on schoolcashonline.  Every student must have the same brand of recorder for 
tuning purposes.  If there is an older sibling who has already bought the school recorder it is of course 
OK to use that one.   

Evaluation	
Group and solo performing will be evaluated, as will the preparation of the performance (40%).  Listening 
tests and some written work on analysis will also be evaluated. (35%) Composition skills will make up 
25% of the final grade.  The only way to succeed in music is through independent practice and this will 
be heavily encouraged but not graded.  However it will clearly show in the solo and group performances 

Teacher & Classroom Expectations 	
Students are expected to be open-minded and collectively create an environment in which they feel 
safe to express themselves and be creative.  In order for the class to function and for students to be 
allowed to be creative there will be a certain freedom within the classroom.  However, with this freedom 
comes a great responsibility to respect the teacher and other students at all times.  If the student is not 
able to cope with this type of work environment he will not be allowed to participate and his or her grade 
may be affected.  Students are expected to always try their very best.   

Units of Study	
*Recorder	

1. Variations	
2. Brazilian	Music	&	Samba	
3. Jazz	Improvisation	
4. Music	for	Dance	
5. Hooks	and	Riffs	(Songwriting)	
6. Overtures	
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Purpose of Study		
Music is a universal language that embodies one of the highest forms of creativity. A high-quality music 
education should engage and inspire pupils to develop a love of music and their talent as musicians, 
and so increase their self-confidence, creativity and sense of achievement. As pupils progress, they 
should develop a critical engagement with music, allowing them to compose, and to listen with 
discrimination to the best in the musical canon.  

Aims		
R Perform, listen to, review and evaluate music across a range of historical periods, genres, styles 

and traditions, including the works of the great composers and musicians  
 

R Learn to sing and to use their voices, to create and compose music on their own and with 
others, have the opportunity to learn a musical instrument, use technology appropriately and 
have the opportunity to progress to the next level of musical excellence  
 

R Understand and explore how music is created, produced and communicated, including 
through the inter-related dimensions: pitch, duration, dynamics, tempo, timbre, texture, 
structure and appropriate musical notations.  
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Education aux Médias et Communication 
5ème (7th grade) 

1 period every two weeks 
Mme  Marjorie Decriem 

 
Description du Cours    
 A travers une approche méthodologique, ce cours a pour objectif de donner aux élèves des outils 
autour de recherche et la communication. L’Education aux Médias et à l'Information est une heure de 
mise en place de stratégies autour de l’environnement personnel de travail en lien avec le programme 
du Wellbeing, d’initiation à la culture numérique et médiatique et  d'approfondissement des projets 
disciplinaires en lien avec le Français et l'anglais (concours lecture), la technologie (projet objets), 
l'histoire (projet de recherche) les mathématiques (projet histoire des maths)...Il comportera également 
un volet autour de la  citoyenneté. 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués 
qui auront un esprit critique positif et constructif et se servent des nouvelles technologies et des 
ressources informatiques ainsi que des individus productifs  qui sauront structurer et 
présenter leur travail 

Manuels et matériel  
Le travail se fera dans le cahier de recherche, commun avec le cours de technologie. 

Evaluation  
Une évaluation conjointe en fonction des projets sera mise en place en partenariat avec les enseignants 
des matières concernées. Une évaluation par compétences fera également l’objet d’un suivi régulier. 

Attentes du professeur    
Le cours d’Education aux Médias et Communication est une classe à part entière. Un 
comportement de travail et une attitude sérieuse s’imposent. Il s’agit d’un cours interactif et participatif 
basé sur l’actualité et ayant recours aux discussions et aux débats.  

Déroulement du cours  
Le déroulement du cours se fera sur la base d’une pédagogie positive et active. Le statut de l’erreur, le 
processus de réflexion, et la créativité seront intégrés dans le curriculum. Des « Genius Hours » 
consacrées à la réflexion et à la création libre seront organisées à différents moments de l’année. 
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Programmation annuelle  
Module 1: L’environnement personnel de travail 

 Le dossier numérique personnel (Google drive). 
 Les Genius Hours. 
 Les intelligences multiples. 

Module 2: Education à l’information 

 Collecter et évaluer les informations. 
 Recherches documentaires EPI Moyen-Age. 

Module 3: Education au numérique 

 Pouvoirs et responsabilités sur Internet. 
 -Identité numérique. 

Module 4 : Education aux médias 

 Caricatures et images de presse. 
 Media Month 
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4e	/	8th	grade	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe de 4e 
8th grade 
Syllabus 
2016-2017
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Mathématiques 
4ème (8th grade) 

4 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Paul-Henri Rasoamanana 

  
Description du Cours    
Dans le cadre de la résolution de problèmes issus de domaines variés, l’enseignement proposé dans 
ce cours a pour objectif majeur de développer les compétences des élèves tout en leur apportant un 
socle solide de connaissances scientifiques.  

Le programme de la classe de 4ème s’articule autour de cinq grands thèmes : 

 la géométrie plane [Bloc GEO] (Pythagore, Thalès, cosinus, translation, rotation) et dans 
l’espace (pyramides)  

 la proportionnalité et la gestion de données [Bloc PR]  (proportionnalité, tableur, statistiques, 
probabilités) 

 le calcul numérique [Bloc CN]  (puissances, écriture scientifique, fractions, nombres relatifs) 
 le calcul littéral [Bloc CL]  (résolution d'équation du 1er degré, double distributivité) 
 l’algorithmique [Bloc AL]  (introduction à la programmation, logiciel utilisé : scratch) 

Manuel et matériel  
 Manuel : Phare 4ème, collection Hachette. 
 un cahier de cours et un cahier d’exercices (96 pages, grand format, cahiers « français » 

conseillés) 
 une pochette pour ranger les évaluations 
 quatre stylos (bleu, rouge, vert, noir), surligneur, critérium, gomme, colle, ciseaux, correcteur  
 règle (minimum 20 cm), équerre, rapporteur, compas 
 calculatrice scientifique (par exemple : de type Casio fx-300ES PLUS ou TI 30XS Multiview) 

Il est indispensable que chaque élève ait tout son matériel à chaque cours : c’est une condition 
nécessaire pour pouvoir travailler efficacement. 

Evaluation  
a) Devoirs surveillés (DS) faits en classe 

 Durée Coefficient 
quiz de 10 min à 25 min 0,5 ou 1 
test de 40 à 50 min 1 ou 2 

 

A titre exceptionnel, les coefficients peuvent être adaptés en fonction de la difficulté du devoir. 
Les évaluations seront très régulières pendant le semestre pour : 

 se motiver à travailler assidûment (et ne pas être pris au dépourvu) 
 permettre de se rattraper rapidement si on a moins bien réussi une évaluation 
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b) Devoirs « maison » (DM) 
Il s’agit d’un travail effectué en dehors du temps de classe. Il peut prendre différentes formes (activité de 
découverte, exercice d'application, travail de recherche, exposé, …). Les DM sont parfois aussi 
l’occasion de **résoudre des problèmes complexes** qui nécessitent une importante réflexion et une 
stratégie pour utiliser les outils vus en classe. Le coefficient varie entre 0,5 et 2 selon l’investissement 
demandé. 

& * ESLR: Lila students will be prepared to be Active Problems Solvers who use several different 
types of knowledge in increasingly complex situation]*  

Déroulement du cours    
 Une séance de 50 minutes est généralement ponctuée par différentes étapes : 

 activité rapide : questions/réponses courtes qui permettent de solliciter des connaissances 
déjà vues 

 donnée d’une situation problème 
 **** temps de recherche**** : 
 d’abord travail individuel (appropriation de la consigne puis début d’investigation au brouillon) 

puis travail de groupe : dialogue et débat avec le(s) voisin(s) pour faire émerger collectivement 
une solution 

 mise en commun, correction du travail mené par les élèves 
 bilan (et écriture du cours si la notion a été suffisamment abordée lors de séances 

précédentes) 
 donnée du travail à faire à la maison (sera corrigé au début de la séance suivante avant l’activité 

rapide) 

& ** ESLR: LILA students will be prepared to be Productive Individuals who are able to work 
individually and in groups [ESLRs]** 

 
  



2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 81 
 

Programmation annuelle  
L’objectif principal du cours consiste à ce que les élèves puissent développer progressivement les 
compétences : CHERCHER, MODÉLISER, REPRÉSENTER, RAISONNER, CALCULER, 
COMMUNIQUER au travers de la résolution de situations problèmes. Il leur sera souvent proposé des 
activités variées issues de différents domaines : astronomie, biologie, géologie, météorologie, physique, 
chimie, informatique, économie, … La progression sera spiralée afin que les élèves puissent 
s’approprier progressivement mais durablement les notions.  

Calendrier 2016-2017 de la Progression Spiralée Annuelle du Cours de Mathématiques de 4è m e
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Physique / Chimie 
4ème (8th grade) 

1 period and a half per week, year round class, grades out of 20 
M. Romain Dupont	

 

Description du cours 
Le programme de la classe de 4ème en Physique-Chimie s’articule autour de trois grands thèmes : 

 L’électricité (8 semaines) 
 La chimie (11 semaines) 
 L’optique (6 semaines) 
 Mécanique (7 semaines) 

Matériel requis 
 une blouse (40% coton minimum, la même qu’en SVT) [uniquement pour les TP de chimie] 
 un classeur avec des feuilles plastifiées pour insérer les photocopies de cours.  
 quatre stylos (bleu, rouge, vert, noir), critérium, gomme, colle, ciseaux, correcteur, règle 
 des crayons de couleur  
 calculatrice scientifique (la même qu’en Maths)  

Il est indispensable que chaque élève ait tout son matériel à chaque cours, c’est une condition 
nécessaire pour pouvoir travailler efficacement. 

Evaluations 
a) Les Devoirs Surveillés notés D.S. (évaluations en classe notées sur 20)  

L’objectif principal visé lors des évaluations est de vérifier que les notions vues en classe ont été assimilées.  

Voici les types d’évaluation donnés :  

Evaluation Durée Coefficient délai pour prévenir les élèves 

interrogation 5-10 min 1 Aucun 

Contrôle 20-40 min entre 2 et 3  1 semaine 

Classeur noté  / 1 1 semaine 

 
Si un élève est absent, il doit rattraper le devoir dès qu’il revient en cours de physique chimie. 

b) Les Travaux Pratiques (TP) et l’évaluation par compétences 
Les travaux pratiques permettent l’évaluation par compétences (travail et collaboration dans le groupe*, 
manipulation et utilisation du matériel, respect des règles de sécurité, …)  
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Les quatre domaines évalués sont : 

Re : réaliser 
 une experience 

Ra : Raisonner Mo : Mobiliser les 
connaissances 

Co : communiquer 

Le compte-rendu du TP** pourra également être ramassé avec un coefficient 1,5 ou 2. 
 
 
 
 

& * ESLR: LILA students will be prepared to be Productive Individuals who are able to work 
individually and in groups 

& :**ESLR: LILA students will be prepared to be Effective Communicators who demonstrate writing 
skills through reports (…) 

Attentes du professeur  
Pour promouvoir l´apprentissage et l’échange d’idées dans la classe et durant les TP, 
quelques règles de base sont à respecter  

 Suivre en tout temps les règles de sécurité du laboratoire  
 Etre concentré en classe dans le but d’assimiler les compétences 
 Ecouter lorsque le professeur ou un autre élève prend la parole*  
 Ne jamais hésiter à poser des questions si quelque chose n’est pas compris 
 Revoir le cours, les activités et les TP avant chaque cours  
 Faire le travail demandé en temps et en heure 
 Donner le meilleur de soi-même en Physique-Chimie  

& * ESLR: Effective Communicators who listen to others, interpret and respond constructively 

Les manquements aux règles de vie en classe perturbent le bon fonctionnement du cours eett   peuvent 
mettre en danger l’ensemble des élèves lors des TP..  Il est impératif que les élèves soient 
conscients de cela. Tout abus fera l’objet de punitions (travail supplémentaire, retenue(s), etc.). 

Programmation semestrielle    
Les nouveaux programmes en vigueur à la rentrée 2016/2017 favorisent une progression spiralée tout 
au long du cycle 4 (7th – 9th grade). Le brevet des collèges inclura une épreuve propre aux disciplines 
scientifiques (Science Physique-Chimie, Science et Vie de le Terre, Technologie)  
Les programmes du collège privilégient pour les disciplines scientifiques une démarche d’investigation.  
Dans cet esprit, les savoirs sont construits au maximum par les élèves lors des travaux pratiques ou lors 
d’activités documentaires. Les travaux de groupes permettent d’initier à la démarche scientifique 
(élaboration d’un protocole, formulation d’hypothèses, réalisation d’une expérience, analyse des 
résultats, validation ou infirmation de l’hypothèse de départ, ...*) et développent l’esprit d’initiative ainsi 
que l’autonomie.  

& * ESLR: LILA students will be prepared to be AAcc tt ii vvee   PP rroobb ll eemmss   SSoo ll vvee rr ss  who formulate 
questions and propose solutions taken from observation, measurement, and data comparison 
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Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
4ème (8th grade) 

1 period and half per week, grades out of 20  
Mme  Laurence Lanèque  

Description du Cours   
Première partie : Le vivant et son évolution 

I. Nutrition des organismes, dynamique des populations, classification du vivant, biodiversité, diversité 
génétique des individus, évolution des êtres vivants 
1. Les besoins des cellules animales et le rôle des systèmes de transport dans l’organisme 
2. Les besoins des cellules d’une plante chlorophyllienne, les lieux de production ou de prélèvement de matière et de 

stockage et les systèmes de transport au sein de la plante 
3. Reproduction sexuée et asexuée des êtres vivants et influence du milieu sur la survie des individus, dynamique des 

populations 
4. Relations de parenté entre les êtres vivants, évolution 
5. Diversité et stabilité génétique des individus, phénotypes, génotypes et action de l’environnement 

II. L’organisation du monde vivant, sa structure et son dynamisme à différentes échelles  
1. Diversité génétique, biodiversité comme processus dynamiques 
2. Arguments en faveur de quelques mécanismes de l’évolution 

Deuxième partie : Planète Terre, environnement, et l’action humaine 

I. Phénomènes géologiques liés au fonctionnement de la Terre 
1. Situer la Terre dans le système solaire 
2. Phénomènes géologiques et contexte géodynamique global 

II. Principaux impacts de l’action humaine, bénéfices et risques, à la surface de la Terre 
1. Risques naturels et activités humaines (pollution de l’air et des mers, réchauffement climatique)  
2. Mesures de prévention 

III. Comportements responsables face à l’environnement et à la préservation des ressources  
1. Principaux enjeux de l’exploitation d’une ressource naturelle, questions de société, choix en matière de gestion de 

ressources naturelles à différentes échelles 
2. Modification de l’organisation et du fonctionnement des écosystèmes par l’activité humaine, questions 

environnementales globales 

Troisième partie : Le corps humain et la santé 

I. Processus biologiques impliqués dans le système nerveux 
1. Intervention du système nerveux et le système cardiovasculaire lors d’un effort musculaire, capacités et limites de 

l’organisme 
2. Rôle du cerveau dans la réception et l’intégration d’informations multiples 
3. Quelques comportements et leurs effets sur le fonctionnement du système nerveux 

II. Processus biologiques impliqués dans le système digestif 
1. Devenir des aliments dans le système digestif 
2. Nature des aliments, apports qualitatifs et quantitatifs, importance de l’alimentation pour l’organisme 

III. Processus biologiques impliqués dans le monde microbien 
1. Le monde microbien hébergé par notre organisme et son fonctionnement 
2. Réactions qui permettent à l’organisme de se préserver des micro-organismes pathogènes 
3. Prévention et lutte contre la contamination et l’infection 

IV. Processus biologiques impliqués dans la reproduction et la sexualité, enjeux liés 
aux comportements individuels et collectifs en matière de santé 
11..  Fonctionnement des appareils reproducteurs à partir de la puberté, principes de la maitrise de la reproduction  
22..  Comportements responsables dans le domaine de la sexualité : fertilité, grossesse, choix de la procréation, 

contraception, prévention des infections sexuellement transmissibles  
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Matériel 
 Un grand classeur avec des intercalaires  
 des crayons de couleur, un crayon de papier, taille-crayon, gomme, ciseaux, règle, colle  

Evaluation 

 Les élèves auront parfois des exercices à faire à la maison, mais le plus souvent il s’agira 
d’activités que les élèves n’auront pas eu le temps de terminer en classe. Les exercices notés 
en classe et les travaux de groupe auront le même coefficient. 

 Les élèves auront des devoirs/quiz en classe (dont la note aura un coefficient plus important) 
visant à évaluer une capacité précise. 

Attentes du professeur  

 Les élèves doivent être des apprenants impliqués : ils doivent venir au cours avec leur 
matériel et leur livre. Ils doivent faire preuve d’un comportement positif au regard des 
apprentissages, doivent avoir un esprit critique positif et constructif, doivent se servir des 
nouvelles technologies et des ressources informatiques, doivent avoir un désir d’apprendre et 
faire preuve de curiosité, doivent comprendre et suivre des consignes, doivent gérer leur temps 
et achever une tâche requise, doivent faire preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude 
qui incluent l'assiduité, la ponctualité et la gestion efficace du temps (ESLRs). 

 Il est fortement recommandé aux élèves d’apprendre les leçons au fur et à mesure. Une 
attitude attentive et active en classe permet de faciliter l’apprentissage des nouveaux termes. 

 Les élèves participeront à des activités en classe: travaux pratiques, activités sur internet. Ils 
deviendront des individus capables de résoudre des problèmes qui demandent d’utiliser 
différents types de savoirs au sein de situations complexes, demandent de formuler des 
questions et proposent des solutions tirées de l'observation, de la mesure et de la 
comparaison de données, demandent de transférer des compétences acquises au sein de 
situations nouvelles (ESLR). 

 Les élèves devront respecter les consignes données par le professeur avant une manipulation, 
porter une blouse et une tenue appropriée (pas de chaussures ouvertes, flip-flops), cheveux 
longs attachés. Il est interdit de manger dans le lab, de jouer avec le matériel de science, de 
toucher quelque chose sans l’autorisation il est également interdit de courir ou de se déplacer 
sans autorisation dans le lab. Après une manipulation, la paillasse devra être nettoyée et les 
différents instruments utilisés rangés à leur place.  

& ESLR: De nombreuses parties du programme ont pour but de rendre les élèves ddeess   cc ii tt ooyyeennss   
iimmpp ll ii qquuééss  qui développent un sens des valeurs humaines telles que la démocratie, le respect 
d'autrui, la justice, respectent autrui et comprennent la valeur de chaque culture, utilisent les 
différences culturelles pour enrichir leur développement personnel, font preuve de confiance en 
soi, sont conscients de leurs droits et de leurs devoirs, font preuve de savoir-vivre, apprécient de 
travailler pour autrui, ont conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. 

Programmation annuelle 
Première partie : Le vivant et son évolution àmi-Novembre 
Deuxième partie : Planète Terre, environnement, et l’action humaine à début Mars 
Troisième partie : Le corps humain et la santé à mi-Juin 
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Français 
4ème (8th grade) 

5 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Olivier Esmiol et M. Franck Merabti 

	
Description du Cours  	
Le contenu du programme de quatrième s’articule autour de trois grands genres littéraires : 

Roman – Poésie – Théâtre 

Cinq heures hebdomadaires seront accordées à l’enseignement du français dont deux heures à la 
grammaire plus spécifiquement.  

Matériel	
 Un classeur (format français ou américain) 
 Copies simples et doubles 
 Feuilles intercalaires 

Evaluation	
 Tests de lecture, activités de groupe, contrôles de connaissances, dictées (coefficient 1) 
 Présentations orales, exposés (coefficient 2) 
 Evaluations de fin de séquence, expressions écrites (coefficient 3) 

	
Attentes du professeur		

 Les étudiants sont vivement invités à participer en classe, en respectant toutefois les règles de 
la prise de parole. Chaque étudiant devra respecter les règles suivantes: 

 s’exprimer en français; 
 faire ses devoirs et toujours avoir ses affaires (l’œuvre en cours ainsi que la dernière leçon) ; 
 participer activement aux activités de groupe; 
 ne pas bavarder;  
 prendre la parole en levant le doigt; 
 écouter ses camarades sans les interrompre. 
 respecter le professeur et ses camarades 

& ESLR :  Des citoyens impliqués qui développent un sens des valeurs humaines telles que la 
démocratie, le respect d’autrui, la justice… Des apprenants impliqués qui ont un esprit critique 
positif et constructif. 
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Programmation annuelle 
 

Chapitre 1::   
AUX FRONTIÈRES DU RÉEL – Le fantastique    

Objectif: Définir les codes du genre fantastique 
Œuvre: L’homme au sable, ET Hoffmann 
Création littéraire: Rédaction d’une nouvelle 
fantastique - Vidéo 

 
Chapitre 2 ::   La peur au cinéma  

Objectif : Découvrir à travers l’image les mécanismes 
qui déclenchent la peur – Prolongement du fantastique 
Œuvre : extraits  – Shining, Kubrick ; Sleepy Hollow, 
Burton ; Le nuit du chasseur, C. Laughton 
(liste non exhaustive) 

 
VACANCES D’AUTOMNE  

  
Chapitre 3::   La nouvelle réaliste au XIXème – 
Evoquer la vie humaine dans un récit bref  

Objectif: Revoir les notions liées à l’œuvre narrative – 
Identifier les caractéristiques d’écriture propres au 
mouvement réaliste. 
Outils: Cendrillon, Charles Perrault – Grimm / La 
Parure, Guy de Maupassant 
Création littéraire: Imaginer de multiples fins alternatives 
au récit de Maupassant – Présentation de tableaux 
réalistes ou hyperréalistes.  

VACANCES DE NOEL 
  

Chapitre 4 : Le thème  de l’amour dans 
la littérature 
Objectifs : mettre en évidence les caractéristiques du 
registre lyrique -  s'initier à l'écriture poétique - montrer 
comment les héros de littérature subissent la pression de 
la société dans laquelle ils évoluent. 
Corpus de textes autour du sentiment amoureux (liste 
non exhaustive): 

 poème "Je vis, je meurs" de Louise Labbé, 
 poèmes de la Pléiade, 
 extraits de L'Avare de Molière, 
 chanson " Ne me quitte pas" de Jacques Brel, 
 l'amour dans la culture populaire: extraits de 

bandes dessinées 

  

VACANCES D’HIVER 
CChhaappii ttrree  66::  
LE THÉÂTRE : La Colonie de Marivaux 

Objectifs: mettre en évidence les procédés d’écriture 
d’un texte de théâtre – mettre en évidence les 
caractéristiques d’une société utopique 
Œuvre: La Colonie de Marivaux 
Création littéraire: EPI (Français, Histoire-Géographie, 
Technologie) : imaginer la ville du futur 

 
Chapitre 6  ::   Les Misérables – Hugo portraitiste 
d’une époque  

Objectifs: Découvrir une œuvre engagée – reconnaître la 
portée argumentative du roman – montrer comment le 
roman de Victor Hugo illustre la diversité sociale dans la 
France du XIXe siècle 
Œuvres: Les Misérables, Victor Hugo 
Création littéraire: Rédaction d’un portrait 
de personnage. 

 
 
RRéévviiss iioonn  eenn  vvuuee  ddee  ll ’’éépprreeuuvvee  ccoommmmuunnee  aauuxx  tt rrooiiss  
ccllaasssseess  ddee  44ee  ::   ddeevvooii rr   ttyyppee  BBrreevveett..   
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Histoire-Géographie / Éducation civique 
4ème (8th grade) 

2 periods per week, semester class, grades out of 20  
Mme  Valentine Denizeau 

 
 

Description du Cours  		
En 4ème, les  élèves explorent les XVIIIème et XIXème siècles, caractérisés par une accélération de 
l’histoire : révolutions, mise en place de nouveaux systèmes politiques, économiques, technologiques,  
bouleversements  sociaux et culturels, grandes découvertes et conquêtes de nouveaux horizons mais 
aussi de nouveaux droits sociaux.  
En parallèle, le programme de géographie se concentre sur les phénomènes globaux que sont 
l’urbanisation et la mondialisation et les nouveaux défis du 21e siècle en termes environnementaux et 
humains.  
En éducation morale et civique, l’accent est mis sur le devoir de respect du citoyen envers la justice, 
l’environnement et les grandes valeurs que sont l’égalité et la liberté.  

 Principales compétences du programme : se situer dans le temps et dans l’espace, analyser 
des documents et maîtriser l’expression écrite et orale.  

 EPI (parcours pluridisciplinaires) : les caricatures (art, histoire), les villes durables (technologie, 
géographie, français).  

	
Manuel et matériel 	

 Manuel Histoire-géographie 4e, sous la direction de Martin Ivernel et Benjamin Villemagne, 
Hatier, 2011.  

 1 cahier grand format. 
 Trousse, stylos bille quatre couleurs, ciseaux, colle, blanc correcteur. 
 Crayons de couleurs, taille crayon et règle. 

	
Evaluation 	
Les élèves seront évalués à la fin de chaque chapitre et travailleront également sur des projets collectifs 
ou individuels. Ces évaluations et travaux seront notés et présenteront les compétences évaluées. 

Les élèves pourront être également évalués sur les travaux faits en classe ou à la maison et sur leur 
participation en classe. Le cahier d’Histoire-géographie-éducation sera inspecté régulièrement. 

Attentes et règles de fonctionnement  
Les élèves devront faire preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages (ESLRs) et 
participer activement en classe. Ils devront faire preuve de curiosité sur le monde et être capable de se 
situer dans le monde qui les entoure (ESLRs) ainsi que de relater et commenter un fait d’actualités, 
pour devenir des individus impliqués qui ont un désir d’apprendre (ESLRs). Enfin, ils devront  être 
capable d’utiliser les nouvelles technologies et des ressources informatiques (ESLRs) pour mener à 
bien leur travail notamment dans la préparation des exposés, et se montrer efficace en travaillant 
individuellement ou en groupe (ESLRs).  
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Progression 

Août-Octobre 
HISTOIRE Esclavage, Lumières  et révolutions  

Chap. 1 : Les Lumières 
EMC : Le citoyen et la justice 
 

Octobre-Décembre 

HISTOIRE :  Esclavage, révolution et Lumières  
 Chap. 2 –La Révolution Française  

EPI :  Les caricatures 
GÉOGRAPHIE :  L’urbanisation du monde 

Chap. 1 - Régions et paysages urbains 
 

Janvier- Février 
GÉOGRAPHIE :  L’urbanisation du monde 

 Chap. 2 –Villes et mondialisation 
EMC :  Le citoyen et le respect de l’environnement  
EPI :  La ville durable  
 

Mars-Avril 
HISTOIRE :  Société, culture et politique en France au 19e siècle 

 Chap. 1- Histoire du droit de vote 
HISTOIRE :  Société, culture et politique en France au 19e siècle 

 Chap. 2 –La IIIe République  
GÉOGRAPHIE :  La mondialisation 

 Chap. 1-Mers, océans et mondialisation 
 

Mai-Juin 
HISTOIRE : Les femmes au 19e siècle  
EMC : Citoyen, liberté et égalité  
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US Mathematics 
8th Grade 

1 period per week, year-round, grade on a scale 1-7 
Mrs Diana Tudora 

Course Description 
Once a week, students in grade 8 will study math in English. During these lessons, students will 
practice the same skills they learn in their French class, but working on problems in English. This will 
help our students learn vocabulary related to math in English from a younger age. In some cases, 
students will also be exposed to different math procedures from the French curriculum.  

& ESLR: Active problem solvers who transfer leaned skills to new situations. 
While this class aims to bridge the gap between the French curriculum and the US curriculum, it is 
NOT equivalent to the US grade 8 math class. 

Textbooks and Materials 
This class has no textbook, so students will be given handouts regularly to work from. It is 
recommended that students have a small binder or a folder to prevent losing sheets.  

The students should use the same notebook as the one used in French math, in order to have all their 
math notes in one place. Students MUST bring their notebook to class each week.  

Evaluation 
A test will be given approximately once a month. This test will be taken during one of the French math 
periods. All tests will be graded out of 20 and will contain 20 Multiple-choice questions in order to 
prepare students for American Standardize testing which they will likely take in the future. 

& ESLR: academic achievers who meet or exceed the established LILA standard, English, French, 
Mathematics, Sciences 

Students will be given minimum one week notice of test dates, and are expected to make proper 
arrangements (where appropriate) to ensure they do not miss these lessons.   

Course Timeline 
Here is a non-exhaustive list of the topics to cover in Grade 8. Teachers may change the order of topics 
to be taught, or adapt this list in a way they find most beneficial for our students.  

Number 

 Proportions  
 Unit Conversions 
 Fractions  
 Mixed Numbers  
 Exponents  
 Scientific Notation  
 Percent 
 Order of Operations 
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Geometry  

 Perimeter and Area of 2D shapes  
 Volume and Surface area of 3D shapes 
 Coordinates  
 Reading Graphs  

Algebra  

 Pythagoras’ Theorem  
 Solving Equations  
 Transformations of Graphs 
 Table of Values  
 Graphing Linear Equations  
 Writing Equations  

Statistics  

 Averages  
 Probability  
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English Language Arts 
4ème (8th grade) 

6 periods per week, year-round, grades out of 100 
Ms. Innes 

 
Course Description 
This course challenges students to think critically as they read, and to communicate effectively through 
written and oral expression. Students read a variety of literature, write both formally and creatively, and 
develop their oral presentation skills. This course gives students strategies to succeed in reading 
comprehension, composition, use of technology, and public speaking. ESLR: Students meet or exceed 
the established LILA standards in English. 

Textbooks and Materials  
 Binder: 3-ring, 1.5 - 2 inch  
 Folder 
 Post-it notes 
 Index cards (300) 
 2 packages college-ruled paper, 3-hole punched 
 Four-subject notebook 
 Composition notebook 
 Blue or black pens 
 #2 pencils – 1 box 
 Highlighters 
 USB key 
 Texts for each unit (see below)  

  

Texts**  

Ender’s Game by Orson Scott Card    (ISBN-13: 978-0812550702)  
The Invention of Wings  by Sue Monk Kidd   (ISBN-13: 978-0143121701) 
To Kill a Mockingbird by Harper Lee    (ISBN-13: 978-0446310789) 
Lord of the Flies by William Golding    (ISBN-13: 978-0399501487) 
Night by Elie Wiesel      (ISBN-13: 978-0553272536) 
Silas Marner by George Eliot     (ISBN-13: 978-0141439754) 
A Midsummer Night’s Dream by William Shakespeare  (ISBN-13: 978-0743477543) 
Various poems (chosen by teacher) 
Prentice Hall Literature Text Book 
 
In addition to the core texts, students will study a selection of short stories, poems and non-fiction texts. 
Texts represent a multitude of cultures, viewpoints, philosophies and styles. 

& ESLR: Students are involved citizens who develop a sense of human values, use cultural differences 
to enrich personal development, and see their roles as human beings and as citizens of the world. 
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Evaluation  
Grades will be determined according to a 0 – 100%, F – A grading scale (please refer to the LILA 
Assessment Policy). 

Tests/Projects/Writing Assignments = 40%; Oral Presentations = 30%; Homework/Classwork = 20%; 
and Quizzes = 10% 

Teacher Expectations    
 Students are expected to acquire literature texts for each unit bbeeffoorree that unit begins.  (Note: 

as texts may change, please do not acquire these texts until they are confirmed by the teacher, 
usually one month before the unit begins.) 

 Students are expected to bring all class materials to class. 
 Students are expected to read from their literature texts at home and in class. 
 Students are expected to read associated non-fiction texts relating to the literature texts (as 

assigned). 
 Students are expected to complete one group, project-based assessment by the end of every 

unit.  Students are expected to complete one writing assignment by the end of every unit.  All 
papers are due at the beginning of the period on the pre-determined (and posted on portal) 
date.  Issues with printers and the Internet must be dealt with prior to the beginning of the 
period of the day it is due.  If a student is worried there will be a problem printing the paper, 
they must send an email version to my @lilaschool.com email address by midnight the evening 
before the due date.  Regardless, students must print their work at the earliest opportunity at 
school.  Anything time stamped later will be considered late. 

 Students are responsible for their grades, both the acquisition of a high or low grade, as well as 
the proper recording of said grade. Grades will be posted to portal within 48 hours. If there 
seems to be a discrepancy with any grade, it is the students’ responsibility to notify the teacher, 
who will then rectify the situation as the situation demands. 

  
Course Timeline**  
September:   Ender’s Game by Orson Scott Card (summer reading text) 
October- November:  The Invention of Wings by Sue Monk Kidd 
December-January:  To Kill a Mockingbird by Harper Lee 
February-March:   Lord of the Flies by William Golding  
March-April:  Night by Elie Wiesel 
April:   Poetry Unit 
April-May:  Silas Marner by George Eliot  
May-June:   A Midsummer Night’s Dream by William Shakespeare 
 
*subject to change at teacher’s discretion 
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History and Geography 
4ème (8th grade) 

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Ms. Susan Weaver 

  
Course Description  
This course is a study of different social sciences brought together in one class: Geography and 
History.  In History, we start by focusing on the American Revolution and Slavery. We will then move into 
Geography and the focus will be on the global world and the changes made in human migration and 
tourism. Then we will return back to History and focus on the major ideas and events that shaped the 
turbulent 19th Century and there will be specific concentration given to the Industrial Age.  We will also 
discuss the United States of American in the global age, women in the 19th Century, and Africa in the 
global age. This course is taught in English and serves as a complement to the French-spoken 
component taught by Ms. Denizeau and thus, the students should be making connections between the 
historical and geographical topics they study. Even though the Geography and History course 
share overlapping material, the two courses will be assessed and graded separately. 

& ESLR: Students will become Effective Communicators who listen to others, interpret and respond 
constructively. 

Much of the classwork is centered around discussion, debate, and the sharing of different historical 
perspectives. Students must come to class well-prepared in order to participate fully in the classroom 
discussion. Students should strive to analyze, evaluate, and link between the examples of the past 
and/or present. 

 
Textbooks and Materials 

There is no “official” textbook for this course, but work will be adapted into English from the French 
textbook assigned in Ms. Denizeau’s class. All supplementary materials will be provided in the form of 
handouts or internet links. 

 Students will need: 

 A binder 
 A composition notebook  
 File Dividers for each unit of study 
 College Ruled Paper 

Evaluation 

Formative Assessment: 20% 
(Ongoing- Homework and Quizzes) 

Summative Assessments: 80% 
(Outcome Based- Tests and Projects) 
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Teacher Expectations 
Class participation and preparation is a vital component of this class. Students are expected to come to 
class having read the material and ready to engage in the discussion about the content. 

History is about understanding, analyzing, and interpreting the past and being able to think critically is an 
integral part of this course. Students will demonstrate their knowledge and understanding in various 
projects throughout the year and will thus be able to fulfill the ESLR of being effective written 
communicators who demonstrate excellent writing skills through reports and essays.  

ABSENCE AND HOMEWORK RULES 
  

 If you are absent on the day of a major due date, you must email the assignment prior to or on 
that due date. If you have not emailed me the assignment by the night, it is due then there will 
be a deduction made from the assignment. 
 

 If you are absent on the day of an exam, you must be prepared to make this up as arranged 
between the student and teacher. 

  
Course Timeline  
First Semester:  In August, we will begin our History course with the study of the Enlightenment and 
the American Revolution, exploring the concept of change and how people change over time. In 
October, we will be looking at slavery in America and how human’s value of life changes over time. In 
November and December, we will return to Geography and study human movement, migration, and 
tourism.    

Second Semester::   In January, we will return to  History and discuss the Industrial Age.  From 
February to March, we will examine the British Colonial Empire. Then we will look at Geography again 
and the USA and globalization. Towards the end of semester, we will look at women’s role in the 19th 
Century and Africa in the global world. 



4e / 8th grade English as a Second Language (ESL) 
 

96 2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 
 

English as a Second Language (ESL) 
6ème, 5ème & 4ème (6th, 7th, & 8th grades)  

6 periods per week, year-round, grades out of 100   
Mrs. Tan 

 

Course Description  
This is an intensive English language course designed to improve the student’s English proficiency 
through building a strong foundation in language. The student will regularly practice the four skills of 
speaking, listening, reading and writing in coursework tailored to his or her current level of competency. 
Each unit will incorporate multiple levels that target different language functions and structures. When 
appropriate, the class content will be closely tied to the mainstream English class.  

Texts  
Reading selections will be chosen based on every student’s needs. Prior notice will be given if the 
student is required to purchase a text for class.  

Materials 

& One 3-ring binder – 1/2" - 2"  
& 6 binder dividers  
& Folder  
& Paper – American white lined college ruled format, 3 hole punched  
& Composition notebook  
& Index cards (300) with box 
& Post-It Notes  
& Blue, green, red and black pens  
& Pencils with erasers 
& Highlighters – assorted colors 
& Colored pencils 
& Glue stick 
& Scissors 

Evaluation 
Oral production 25%:   The student will be evaluated in both formative and summative assessments 
in small and large tasks such as role-plays, presentations, performances and participation in class 
discussions. 

Oral Comprehension 25%:  The student will be evaluated in his or her ability to follow directions, 
respond appropriately to given instructions and complete tasks with audio recordings 

Reading Comprehension 25%:  The student will be evaluated on his or her comprehension of level 
appropriate texts and the reading strategies he or she is expected to successfully employ. 

Written Production 25%:  The student will be evaluated on the essential elements of writing such as 
syntax, grammar, and sentence structure in both small and larger tasks. 
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Classroom Expectations, Procedures, and Community Contribution: 

In order to build confidence in language acquisition, the student is expected to be an active participant 
and engage in discussions and lessons. The student must bring required materials to class, and keep 
his or her notebooks and assignment agendas neat, organized, and complete. All homework 
assignments are to be completed in a timely manner. To help make rapid progress, the student is 
encouraged to engage in the English-speaking world outside of school as much as possible. 

& ESLR: Students are expected to be active learners who show a positive attitude toward learning, 
understand and follow directions, exhibit good manners, appreciate working for others, and make 
good use of time. 
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History and Geography for ESL Learners 
4ème (8th grade) 

2 periods per week, year-round, grades out of 20 
Mrs. Riaux-Desblanc 

Manuels et matériel  
Manuel: collection Martin Ivernel Hatier 2011 
Un dossier « folder » pour les fiches et les exercices. 
Stylo, crayons de couleurs, typex, surligneur, un grand cahier pour le cours, des feuilles françaises pour 
les tests, du papier calque. 

Evaluation  
 Elle se fait sur 20, coefficient 2 ou 3 pour les grands tests annoncés sur Google Calendar. 
 Elle se fait sur 10 ou sur 20, coefficient 1 ou 2 pour les quiz surprises. 
 La participation orale est évaluée sur 20 coefficient 2 . 
 Les élèves doivent étudier leur leçon de façon progressive, faire les exercices demandés, ne 

pas hésiter à poser des questions si nécessaire. 

Les évaluations se  font en général en fin de chapitre. Elles peuvent comprendre des questions et une 
synthèse, des questions plus spécifiques qui exigent des réponses plus courtes, des études de 
documents. Le professeur peut également donner des « quiz surprises » (en général, il y a 2 quiz et 1 
grand test par chapitre.)  

Les cours d’histoire géographie souhaitent faire de nos élèves des citoyens impliqués  qui 
développent un sens des valeurs humaines telles que la démocratie, le respect d'autrui, la justice, 
respectent autrui et comprennent la valeur de chaque culture, utilisent les différences culturelles pour 
enrichir leur développement personnel, font preuve de confiance en soi, sont conscients de leurs droits 
et de leurs devoirs, et ont conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. (ESLR) 

Les cours d’histoire géographie souhaitent faire de nos élèves des apprenants impliqués qui font 
preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages, ont un esprit critique positif et 
constructif, se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques, ont un désir 
d’apprendre et font preuve de curiosité, comprennent et savent suivre des consignes, savent gérer leur 
temps et achever une tâche requise, font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent 
l'assiduité, la ponctualité et la gestion efficace du temps. (ESLR) 

Attentes du professeur  
Faire en sorte que les élèves puissent acquérir les compétences suivantes en vue du brevet: 

 Etude d’un ensemble documentaire 
 Sélection des informations permettant de répondre aux questions  
 Rédaction d’un paragraphe argumenté 
 Lecture critique et organisée de différents types de cartes 
 Les élèves doivent  suivre bien les informations et participer activement au cours 
 Il est très important de travailler dans un climat de confiance et de respect mutuel entre les 

enseignants et les élèves et les parents et les professeurs. 
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Progression annuelle  
Septembre – Décembre 

Histoire 
Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et traites négrières au XVIIIe siècle. 
La Révolution américaine.  

Géographie: 
Les mobilités humaines transnationales : Un monde de migrants / Le tourisme et ses espaces. 

Janvier – Juin 
Education civique 
Le citoyen et la santé. 
Histoire 
L’Europe de la Révolution Industrielle. 
Conquêtes et sociétés coloniales (l’Empire colonial britannique). 

Géographie:  
L’adaptation du territoire des Etats-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation. 

Histoire 
Conditions féminines au XIXe siècle. 

Géographie 
Les dynamiques d’un grand ensemble géographique africain. 
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Espagnol 
4ème (8th grade)     

2 periods per week, year-round, grades out of 20 
Ms. Soraya Hassaine 

	
Description du Cours    
Le cours proposé vise à faire comprendre, parler, écouter et lire un espagnol usuel et contemporain. 
Les élèves feront l’apprentissage de la langue à travers cinq activités langagières:  

§ les activités de compréhension : compréhension écrite (CE) et compréhension orale (CO). 
§ les activités d’expression : expression écrite (EE), expression orale en continu (EOC) et 

expression orale en interaction (EOI). 

Ils seront évalués à partir de ces cinq compétences.  
Outre les objectifs linguistiques, le cours permettra également à l’élève de découvrir la culture 
hispanique à travers des supports authentiques et variés (extraits de roman, documents 
iconographiques, vidéos, musique etc.). Les élèves seront constamment impliqués dans des situations 
de communication.  

& ESLR : Des apprenants impliqués qui se servent des nouvelles technologies et des ressources 
informatiques. 

& ESLR : Des interlocuteurs compétents qui écoutent les autres, interprètent et répondent de 
manière constructive / font preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de rapports, de 
lettres, d’essais et d’autres types d’écrits créatifs. 

Matériel 
 Une trousse complète. 
 Un grand cahier 24X32 – grands carreaux / 100 pages + un petit cahier de brouillon.  
 Des copies simples et doubles grands carreaux pour les TEST, QUIZ et DEVOIR MAISON. 
 Une clé USB / des écouteurs.  

Attentes du professeur  
Savoir travailler 

 J’arrive à l’heure. 
 J’apporte mon matériel. 
 Je fais le travail demandé en classe et à la maison. 
 Je rattrape mes cours si je suis absent idem pour les TEST. 
 Je révise mes leçons avant chaque cours. 
 Je participe activement au cours.  

Savoir vivre 

 Je respecte et parle correctement à mes camarades et professeurs. 
 J’écoute et je réagis aux interventions de mes camarades sans me moquer. 
 Je lève la main pour prendre la parole. 
 Je ne mâche pas de chewing-gum ni ne mange pendant la classe. 
 Je laisse ma place propre en sortant de cours.  
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Evaluation  

& ESLR :  Des interlocuteurs compétents qui maîtrisent les langues afin de réussir leur scolarité.  

Toutes les évaluations proposées seront adaptées selon le CECRL. 

 Les évaluations proposées seront à la fois écrites et orales. Les élèves seront 
systématiquement évalués en cours de séquence (évaluation intermédiaire, quiz de 
vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, devoir maison) et en fin de sequence 
(tâche finale / test). 

 Les élèves seront avertis des dates des évaluations finales une semaine avant.  
 Si l’élève est absent lors d’un devoir surveillé, il devra le rattraper dès son retour en classe. 
 Les devoirs rendus en retard seront pénalisés.  
 Une note de participation sera attribuée à la fin de chaque semestre.  

 
Progression annuelle 

	
PERIODO UNIDADES 

AGOSTO / SEPTIEMBRE /  
OCTUBRE 

UUnniiddaadd  00  ––  El español en el mundo de hoy  
UUnniiddaadd  11  ––  ¿Y tú quién eres?  
UUnniiddaadd  22 – Dime con quién andas… 
 

NOVIEMBRE / DICIEMBRE UUnniiddaadd  33 – ¡A estudiar! 
UUnniiddaadd  44  – La ciudad y sus contrastes. 

ENERO / FEBRERO 
 

UUnniiddaadd  55 – Dirigirse por la ciudad. 
UUnniiddaadd  66  ––  Rumbo al futuro: cuando yo sea mayor…  

MARZO / ABRIL UUnniiddaadd  77:: En aquel tiempo…  
UUnniiddaadd  88 – Si yo fuera… 

MAYO / JUNIO UUnniiddaadd  99:: Emigrar a los Estados Unidos. 
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Education physique et sportive (EPS) 
4ème (8th grade) 

3 periods per week, year round, grades out of 20  
Mme  Caroline BACCOU  

Description du Cours    
Conformément  à la réforme du collège de 2015, l’éducation physique et sportive développe l’accès à 
un riche champ de pratiques, à forte implication culturelle et sociale, importantes dans le 
développement de la vie personnelle et collective de l’individu. Tout au long de la scolarité, l’éducation 
physique et sportive a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement 
éduqué, dans le souci du vivre ensemble. Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le 
bien-être et à se soucier de leur santé. L’éducation physique et sportive initie au plaisir de la pratique 
sportive. L’EPS répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves, filles 
et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de 
construire cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles : 

 Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps  
 S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et outils   
 Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités 
 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
 S’approprier une culture physique sportive et artistique 

 Pour développer ces compétences générales, l’éducation physique et sportive propose à tous les 
élèves, un parcours de formation constitué de quatre champs d’apprentissage complémentaires :  

 Produire une performance optimale mesurable à une échéance donnée 
 Adapter ses déplacements à des environnements variés  
 S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
 Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 

Chaque champ d’apprentissage permet à l’élève de construire des compétences intégrant différentes 
dimensions (motrice, méthodologique, sociale), en s’appuyant sur des activités physiques sportives et 
artistiques (APSA) diversifiées… 

Matériel  
 Chaque élève devra avoir des chaussures adaptées à la pratique sportive (pas de converse, 

pas de bottes, pas de chaussures compensés, pas de chaussures ouvertes) 
 Le port de l’uniforme d’EPS est obligatoire en classe d’EPS et interdit dans les autres 

matières pour des questions d’hygiène. Le port du jean ou de chaussures de ville est 
formellement interdit 

 Le port d’une casquette, d’un chapeau et/ ou de lunettes de soleil sont autorisés et fortement 
recommandés en pratique extérieure  

 Le port de la crème solaire est obligatoire 
 En cas d’asthme, l’élève devra posséder à porter de main son inhalateur et sa prescription. 
 Chaque élève devra amener une bouteille d’eau  en pratique extérieure. 
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Par activité,  l’élève a droit à un jocker  s’il oublie sa tenue. Au second oubli, il perd 
0.5 sur sa note dans l’activité.  Au troisième oubli, il perd un point sur sa note et aura 
une sanction adaptée. 

Natation 	
Chaque élève doit avoir : 

 Une serviette de bain, un maillot de bain une pièce et un bonnet de bain 
 Des lunettes de natation 
 Une bouteille d’eau 
 Des affaires de rechanges pour le reste de la journée 
 AUCUN OBJET DE VALEUR: PAS DE TELEPHONE PORTABLE, BIJOUX, IPAD, IPOD ET AUTRES 

Absences / Inaptitudes  
L’EPS est obligatoire pour tous. Il existe 2 types de dispenses : 

 Les inaptitudes de courte de durée : Elles sont faites soit par les parents/tuteurs, soit par le 
médecin PAR ÉCRIT (email ou mot). Si l’élève est dispensé lors de l’évaluation, il sera évalué sur le 
travail précédemment fourni ou lors d’un rattrapage. 

 Les inaptitudes de longue durée : Elles sont faites par un médecin pour les dispenses de 
plus de trois semaines. Dans ce cas l’élève sera tenu de participer aux différents rôles liés à 
l’EPS (arbitre, coach, juge) et sera évalué sur ces différents rôles et les connaissances théoriques 
relatives à l’APSA. Seule une dispense médicale peut être considérée comme dispense de longue 
durée. 

 Si un élève est absent lors de l’évaluation finale, sa note sera donc sa note intermédiaire. Si 
l’absence est justifiée, une évaluation de rattrapage sera proposée dans la mesure du possible. 

L’enseignant, en relation avec l’administration et en fonction de l’état de santé de l’élève, jugera de la 
possibilité ou non de rattraper l’évaluation. 

Evaluation 
Dans chaque activité, les élèves seront évalués sur leur savoir-faire, savoirs et savoir-être.   

§ Les élèves seront évalués sur une base de 20 points. 
§ A chaque milieu de trimestre, une éévvaalluuaatt iioonn  iinntteerrmmééddiiaa ii rree sera proposée. 
§ Une éévvaalluuaatt iioonn  ff iinnaallee en fin de trimestre. Si le temps imparti le permet, les élèves auront la 

possibilité  d’améliorer leur note lors d’une seconde évaluation finale. 

Déplacements sur les installations à l’extérieur  
Les cours de natation et le football se feront à Burbank. Pour s’y rendre, les élèves seront transportés  en bus. 
Les règles à respecter : 

 Ne pas manger / boire dans le bus (sauf de l’eau) 
 Ne pas laisser de déchets / détritus dans les transports et lieux publics 
 Pas d’objets de valeur, d’électronique ou de téléphone 
 La ceinture est attachée 
 Les élèves doivent rester assis et calme le temps du trajet 

L’élève en déplacement à l’extérieur est le fier représentant du LILA, nous attendons donc de lui qu’il 
respecte les règles, ait un comportement irréprochable et donne une image positive de son école.   
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Programmation annuelle 	

CLASSE JOUR HEURE HORAIRE TRIMESTRE 1 DU 24 AOUT 
AU 14 NOVEMBRE 

TRIMESTRE  
 28 NOVEMBRE 

27 FEVRIER 

TRIMESTRE 3 
DU 06 MARS 

AU 2 JUIN 

4e A 
MARDI P5-P6 2 NATATION BASEBALL ACROSPORT 

JEUDI P7 1 TENNIS DE TABLE DEMI-FOND VOLLEY-BALL 

 

4e B 
MERCREDI P1-P2 2 NATATION BASEBALL ACROSPORT 

LUNDI P7 1 TENNIS DE TABLE DEMI-FOND VOLLEY-BALL 

 
4e C MARDI P7 1 TENNIS DE TABLE BASEBALL VOLLEY-BALL 
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Technologie / Tech & Skills 
4ème (8th grade) 

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. David Agostini 

Website : www.csitechno.net 
Description du Cours    
L'enseignement	de	la	technologie	au	collège	permet	à	l'élève	de	:		

 s'initier aux démarches spécifiques de la technologie où, en général,  les solutions à un 
problème posé sont multiples et où le choix du meilleur compromis résulte de la prise en 
compte de critères variés;  

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus productifs qui: 
o sont capables de travailler individuellement et en groupe 
o savent structurer et présenter leur travail 
o peuvent travailler en autonomie afin d’atteindre leurs objectifs 
o mobiliser ses connaissances dans diverses disciplines, pour résoudre un problème réel 

en utilisant un langage technique correct et rigoureux; 
 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui:	

o demandent d’utiliser différents types de savoirs au sein de situations de plus en plus 
complexes 

o demandent de formuler des questions et proposent des solutions tirées de l'observation, 
de la mesure et de la comparaison de données 

o demandent de transférer des compétences acquises au sein de situations nouvelles 
o utiliser de manière rationnelle les équipements et les moyens de contrôle et de 

conception mis à sa disposition, respectant les  règles de sécurité et les principes 
ergonomiques;  

o 	
& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui: 

o se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques 
o percevoir l'évolution dans le temps des solutions apportées à un même problème 

technique, comme résultat du progrès des techniques et des moyens de production; 

Manuels et matériel  
 Le cahier de technologie 
 Une blouse en coton (40% minimum, 100% recommandée) 
 Le matériel usuel de classe (crayons de couleur, règle, compas stylos, calculatrice, etc.) 
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Déroulement du cours  
L’environnement de travail de l’élève comportera des machines et des outils. Pour éviter tout accident, 
l’élève ne se déplacera que sur autorisation du professeur. 
De plus, un nettoyage et un rangement quotidien sera demandé pour le confort de tous. 
Lors des travaux pratiques, un comportement responsable sera demandé. 
L’acquisition des compétences liées à la technologie, au maniement des machines et outils n’étant pas 
uniforme, il se peut que certains élèves aient à reproduire des activités jusqu’à ce que la compétence 
associée soit maitrisée. 
Le port de la blouse est obligatoire. 
L’élève doit avoir son matériel. 
Les travaux devront être rendus à la date demandée.  Dans tous les cas le travail doit être rendu 
(possibilité de mise en détention pour effectuer le travail). 

Evaluation 
 Evaluation par compétences : 

Les élèves seront désormais évalués par compétences dans le cadre de la classe et des activités de 
travaux pratiques. 

Le travail de groupe et la pratique de l’auto évaluation seront également valorisés. 

 Contrôle continu (pop quiz) :  

Chaque nouvelle activité peut utiliser les connaissances acquises dans les séances précédentes. C’est 
pourquoi, au début de chaque cours, les élèves pourront être évalués sur le(s) cours précédent(s). Ces 
petites évaluations auront lieu régulièrement et seront notées sur 5 ou 10, coefficient 1.  

Programmation annuelle  
L’enseignement aura lieu pendant toute une année à raison de 2h par semaine. 
Thèmes abordées : 

 Les moyens de communications : analyses, histoires et caractéristiques. 
 La modélisation en 3D. 
 L’impression en 3D. 
 EPI (Enseignement Pratique Pluridisciplinaire) ville durable/eco quartier. 
 Robotique/Programmation. 

  
Genius Hours  
Les élèves auront aussi accès à des ressources qui leur permettront de prolonger leur apprentissage 
dans des activités ouvertes de créativité libre autour d’un thème abordé en classe (Dicovery shelves, 
Maker Space et Fab lab). 
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Arts plastiques 
4ème (8th grade) 

2 periods every other week, grades out of 20 
M. François Paire 

Description du Cours 	
L’enseignement des arts plastiques se fonde sur la pratique plastique dans une relation à la création 
artistique. Privilégiant la démarche exploratoire, il fait constamment interagir action et réflexion sur les 
questions que posent les processus de création, liant ainsi production artistique et perception sensible, 
explicitation et acquisition de connaissances et de références.  
Il s’appuie sur un ensemble de notions toujours au cœur des processus de création, sollicite la diversité 
des pratiques.  

Il offre les moyens de porter un regard informé sur l’art (expérience critique et connaissance de 
démarches et d’œuvres). Le cycle 4 poursuit l’investigation des questions fondamentales abordées 
dans les cycles précédents en introduisant trois nouveaux questionnements :  

La représentation ; les images, la réalité et la fiction - La matérialité de l’œuvre ; l’objet et 
l’œuvre - L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur.  

Dans le cartable 	

Un petit cahier de recherche.  
Une trousse comprenant crayons à papier (HB, 2B, 6B), ciseaux, colle, règle, taille-crayon, ruban 
adhésif. Des crayons de couleurs et des feutres. 

Evaluation 	
L’évaluation est partie intégrante du dispositif d’enseignement. Elle accompagne des apprentissages qui 
se fondent sur des « propositions ouvertes » favorisant la diversité des réponses (exercice de la 
pensée divergente). Elle doit permettre à l’élève un recul critique sur des propositions plastiques et 
des pratiques d’invention, impulsées par des situations de cours qui mènent à l’expérimentation, à la 
réflexion individuelle et collective, à la prise de risque dans des conditions de pratique plus ou 
moins contraintes.	

Compétences artistiques 	
Composante des compétences techniques et conceptuelles : Expérimenter, produire, créer	

 pour concevoir et produire avec des moyens et langages plastiques variés en fonction de leurs 
effets, avec une intention.  

 pour recevoir et interpréter des productions plastiques de diverses natures. 
 pour percevoir, analyser et comprendre les enjeux plastiques, sémantiques, iconiques, 

symboliques des œuvres. 
 pour prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de 

création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique. 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenant impliqués qui ont 
un esprit critique positif et constructif et montrent de la curiosité pour l’art.  
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Composante des compétences méthodologiques et comportementales : 
Mettre en œuvre un projet artistique 

 pour concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs. 
 pour mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le 

professeur. 
 pour se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les 

difficultés éventuelles 
 pour faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique 

dans la conduite d’un projet artistique 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent	de	transférer des	compétences	acquises au	sein	de	
situations	nouvelles. 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus productifs 
capables de travailler de façon autonome, individuellement et en groupe.  

Composante des compétences culturelles et sociales : S’exprimer, analyser sa pratique; établir une relation avec 
celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité; être sensible aux questions de l’art 

 pour établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches 
observées. 

 pour interroger et situer œuvres et démarches artistiques, connaissances et références 
culturelles, du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur. 

 pour reconnaître, comprendre, situer et connaître des productions artistiques contemporaines 
et patrimoniales. 

 pour proposer et soutenir l’interprétation d’une œuvre 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus cultivés qui seront 
capables de montrer de l’intérêt et de la sensibilité dans différents domaines artistiques. 

Programmation annuelle 
Durant l’année, à partir de consignes données, les élèves seront amenés à :	

La représentation ; images, réalité et fiction : 

 inventer et mettre en œuvre des dispositifs artistiques pour raconter (narration visuelle ancrée 
dans une réalité ou production d’une fiction). 

 appréhender comprendre la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, 
sémantiques, symboliques.  

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

 expérimenter les effets plastiques et sémantiques générés par la présence du corps de l’auteur 
dans l’œuvre (affirmation ou minoration des gestes, traces, mouvements, déplacements…). 
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La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

 produire, utiliser et analyser des images de divers natures et statuts, fixes et mobiles. 
 réaliser une intervention plastique sur des objets (formes, textures, taille…) pour en modifier le 

statut et le sens. 
 étudier quelques œuvres emblématiques de l’histoire des arts et les situer dans leur 

chronologie 

Des field trips ou des rencontres avec des artistes plasticiens seront organisés, il est important de 
côtoyer les œuvres d’art. 

Croisements entre enseignements 

Les arts plastiques et visuels trouvent un cadre renouvelé dans les enseignements pratiques 
interdisciplinaires pour travailler des objectifs et des contenus du programme comme pour les prolonger 
dans des associations fructueuses avec d’autres domaines artistiques ou d’autres disciplines. Les 
différentes expériences faites dans ce cadre enrichissent le parcours d’éducation artistique et culturelle 
des élèves. 
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Music 
4ème (8th Grade) 

2 periods per fortnight, year long, grades out of 20  
Mrs. Emma Brodie 

	

Course Description		
During this course we will learn skills such as notation, rhythm, ear training, music analysis, harmony, 
composition and improvisation.  We will complete the units covering the following topics: Music and 
Slavery (E.P.I); Exploring the Music of India; Flamenco; Song; Concerto; Music and Media.  Whilst 
considering our core values at LILA we will strive to meet all three within the music classroom.  The 
study of world music will encompass the very core of life at LILA with cultural diversity and acceptance 
playing an enormous part.  Anyone who has played an instrument can attest to the fact that music 
makes us independent lifelong learners.  We will embrace this skill not only in the hope that we become 
better musicians but to make us better students across the board. 

Materials 		
Notebook.  	

Scratch paper will be provided when needed .			

Evaluation	
Group and solo performing will be evaluated, as will the preparation of the performance (40%).  Listening 
tests and some written work on analysis will also be evaluated (35%). Composition skills will make up 
25% of the final grade.  The only way to succeed in music is through independent practice and, 
although ungraded, this will be heavily encouraged and it will clearly show in the solo and group 
performances.  

	

Teacher & Classroom Expectations 	
Students are expected to be open-minded and collectively create an environment in which they feel 
safe to express themselves and be creative.  In order for the class to function and for students to be 
allowed to be creative there will be a certain freedom within the classroom.  However, with this freedom 
comes a great responsibility to respect the teacher and other students at all times.  If the student is not 
able to cope with this type of work environment he will not be allowed to participate and his or her grade 
may be affected.  Students are expected to always try their very best.   

Units of Study	
1. Exploring the Music of India  
2. Music and Slavery (E.P.I) 
3. Flamenco 
4. Song 
5. Concerto 
6. Music and the Media 

  



4e / 8th grade Music 
 

112 2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 
 

Purpose of Study		
Music is a universal language that embodies one of the highest forms of creativity. A high-quality music 
education should engage and inspire pupils to develop a love of music and their talent as musicians, 
and so increase their self-confidence, creativity and sense of achievement. As pupils progress, they 
should develop a critical engagement with music, allowing them to compose, and to listen with 
discrimination to the best in the musical canon.  

Aims		
R Perform, listen to, review and evaluate music across a range of historical periods, genres, styles 

and traditions, including the works of the great composers and musicians  
 

R Learn to sing and to use their voices, to create and compose music on their own and with 
others, have the opportunity to learn a musical instrument, use technology appropriately and 
have the opportunity to progress to the next level of musical excellence  
 

R Understand and explore how music is created, produced and communicated, including 
through the inter-related dimensions: pitch, duration, dynamics, tempo, timbre, texture, 
structure and appropriate musical notations.  
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Education aux Médias et Communication 
4ème (8th grade) 

1 period every two weeks 
Mme  Marjorie Decriem 

 
Description du Cours    
 A travers une approche méthodologique, ce cours a pour objectif de donner aux élèves des outils 
autour de recherche et la communication. L’Education aux Médias et à l'Information est une heure de 
mise en place de stratégies autour de l’environnement personnel de travail en lien avec le programme 
du Wellbeing, d’initiation à la culture numérique et médiatique et  d'approfondissement des projets 
disciplinaires en lien avec le Français et l'anglais (concours lecture), la technologie (projet objets), 
l'histoire (projet de recherche) les mathématiques (projet histoire des maths)...Il comportera également 
un volet autour de la  citoyenneté. 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués 
qui auront un esprit critique positif et constructif et se servent des nouvelles technologies et des 
ressources informatiques ainsi que des individus productifs  qui  sauront structurer et 
présenter leur travail 

Manuels et materiel  
Le travail se fera dans le cahier de recherche, commun avec le cours de technologie.  

Evaluation  
Une évaluation conjointe en fonction des projets sera mise en place en partenariat avec les enseignants 
des matières concernées. Une évaluation par compétences fera également l’objet d’un suivi régulier.  

Attentes du professeur    
Le cours d’Education aux Médias et Communication est une classe à part entière. Un comportement 
de travail et une attitude sérieuse s’imposent. Il s’agit d’un cours interactif et participatif basé sur 
l’actualité et ayant recours aux discussions et aux débats.   

Déroulement du cours  
Le déroulement du cours se fera sur la base d’une pédagogie positive et active. Le statut de l’erreur, le 
processus de réflexion, et la créativité seront intégrés dans le curriculum. Des « Genius Hours » 
consacrées à la réflexion et à la création libre seront organisées à différents moments de l’année.  
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Programmation annuelle  

Module 1: L’environnement personnel de travail 

 Google Classroom. 
 Journal de bord numérique. 

 
Module 2: Education à l’information 

 Cartographie des sources. 
 EPI Satires et caricatures. 

 
Module 3: Education au numérique 

 Web et journalisme. 

 
Module 4 : Education aux médias 

 Image de presse et objectivité. 
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Middle School Electives 
 

In 2016-2017, LILA is offering electives in Middle School on Wednesday afternoon, 2-4 pm. 

Students are given the choice between 4 elective classes: 

& Mandarin Chinese 
& Japanese 
& Creative Writing 
& French Theater 

Each foreign language course develops self-confidence through the study of a language and fosters an 
appreciation for that language and its culture. In selecting a foreign language, students should be 
guided primarily by their own interests. Homework in foreign language classes is given weekly. 
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Mathématiques 
3ème (9th grade) 

5 periods per week, year-round, grades out of 20 
Mme  Pauline Fontaine, M. Stéphane  Plancke, M. Marc Sahores 

Description du Cours  
Le programme de la classe de 3ème s’articule autour de quatre grands thèmes : fonctions, 
géométrie, nombres et calculs, calcul littéral. Au sein de ces quatre thèmes, des notions d’algorithmie 
seront abordées. 

Manuel et matériel  
 Manuel : Triangle 3ème, collection Hatier. 
 Deux cahiers (grand format) 
 une pochette pour ranger les évaluations 
 quatre stylos (bleu, rouge, vert, noir), surligneur, critérium, gomme, colle, ciseaux, correcteur  
 règle (minimum 20 cm), équerre, rapporteur, compas 
 calculatrice scientifique (par exemple : de type Casio fx-300ES PLUS ou TI 30XS Multiview) 

Il est indispensable que chaque élève ait tout son matériel à chaque cours : c’est une condition 
nécessaire pour pouvoir travailler efficacement. 

Evaluation  
a) Devoirs surveillés (DS) faits en classe, 
L’objectif principal visé lors des évaluations est de savoir si les notions vues en classe ont 
été assimilées.  

En général, les différents types de D.S. sont :  
 Durée Coefficient 

quiz de 10 min à 25 min 1 ou 2 
contrôle  50 min 3 

 

A titre exceptionnel, les coefficients peuvent être adaptés en fonction de la difficulté du devoir. 
Les évaluations seront très régulières pendant le semestre pour : 

 se motiver à travailler assidûment (et ne pas être pris au dépourvu) 
 permettre de se rattraper rapidement si on a moins bien réussi une evaluation 

b) Devoirs « maison » (DM) 
Comme le nom l’indique, c’est un travail effectué en dehors du temps de classe. Il peut prendre 
différentes formes (activité de découverte, exercice d'application, travail de recherche, exposé, …). Les 
DM sont parfois aussi l’occasion de **résoudre des problèmes complexes** qui nécessitent une 
importante réflexion et une stratégie pour utiliser les outils vus en classe.  

& * ESLR: LILA students will be prepared to be Active Problems Solvers who use several different 
types of knowledge in increasingly complex situations 
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Déroulement du cours    
 Une séance de 50 minutes est généralement ponctuée par différentes étapes : 

 activité rapide : questions/réponses courtes qui permettent de solliciter des connaissances déjà vues 
 donnée d’une situation problème 
 ****temps de recherche**** : d’abord travail individuel (appropriation de la consigne puis début d’investigation 

au brouillon) puis travail de groupe : dialogue et débat avec le(s) voisin(s) pour faire émerger 
collectivement une solution 

 mise en commun, correction du travail mené par les élèves 
 bilan (et écriture du cours si la notion a été suffisamment abordée lors de séances précédentes) 
 donnée du travail à faire à la maison (sera corrigé au début de la séance suivante avant l’activité rapide) 

Programmation annuelle  
Fonctions PPrreemmiièèrreess  nnoott iioonnss  

Géométrie SSeecctt iioonn  dduu  ccuubbee  eett  ppaavvéé  ddrrooii tt ..   VVoolluummeess..  

Nombres et calculs DDééff iinnii tt iioonn  rraacciinnee  ccaarrrrééee  

Calcul littéral EEqquuaatt iioonnss  eett  iinnééqquuaatt iioonnss  

 OOCCTTOOBBEERR  BBRREEAAKK  

Fonctions CCaallccuull   iimmaaggee  eett  aannttééccééddeenntt  

Géométrie TThhééoorrèèmmee  ddee  TThhaallèèss  

Nombres et calculs PPrroobbaabbii ll ii ttééss  

Calcul littéral DDéévveellooppppeemmeenntt  

 WWIINNTTEERR  BBRREEAAKK  

Fonctions FFoonncctt iioonnss  ll iinnééaaiirreess  eett  aaff ff iinneess  

Géométrie TTrr iiggoonnoommééttrr iiee  

Nombres et calculs RRaacciinnee  ccaarrrrééee  

 FFEEBBRRUUAARRYY  BBRREEAAKK  

Géométrie HHoommootthhéétt iiee (rappels translation, symétrie, rotation) 

Calcul littéral FFaaccttoorr iissaatt iioonn  eenn  uutt ii ll iissaanntt  uunn  ffaacctteeuurr  ccoommmmuunn  

Fonctions FFoonncctt iioonn  pprrooppoorrtt iioonnnnaall ii ttéé  

Géométrie SSeecctt iioonn  ddee  ccôônnee  eett  ppyyrraammiiddee..  VVoolluummeess  

Nombres et calculs NNoommbbrreess  eenntt iieerrss  

Calcul littéral FFaaccttoorr iissaatt iioonn  aavveecc  iiddeenntt ii ttééss  rreemmaarrqquuaabblleess  

 SSRRIINNGG  BBRREEAAKK  

Géométrie SSpphhèèrree  SSeecctt iioonn..  VVoolluummee..  LLoonnggii ttuuddee  eett  llaatt ii ttuuddee..   

Nombres et calculs PPrroobbaabbii ll ii ttéé  aavveecc  aarrbbrreess  

Calcul littéral SSyyssttèèmmee  dd’’ééqquuaatt iioonnss  

Nombres et calculs SSttaatt iisstt iiqquueess  

& ** ESLR: LILA students will be prepared to be Productive Individuals who are able to work 
individually and in groups. 
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Physique / Chimie 
3ème (9th grade) 

1 period and a half per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Véronique Tourbillon 

	
Description du Cours 	

La 3ème/9th grade fait partie du cycle 4, cycle des approfondissements. Durant ce cycle, les 
élèves développent leurs connaissances et compétences pour atteindre les attendus de fin de cycle au 
meilleur niveau possible tout en préparant la poursuite de leur formation, la construction d’un avenir 
personnel et professionnel et leur future participation active à l'évolution de la société. 

Elle sera basée sur la logique de cycle (permettant une plus grande progressivité des apprentissages en 
laissant à l’élève l’opportunité d’avancer à son rythme et de revenir sur certaines notions clés) et la 
démarche spiralaire (Une même notion sera étudiée à divers moments, dans plusieurs contextes et 
avec des niveaux de difficulté différents). 

La progression de l’année sera découpée par partie. Le programme est organisé en quatre thèmes : 

Thème « Organisation et transformation de la matière » 
Thème « Mouvement et interactions » 
Thème « L’énergie et ses conversions » 
Thème « Des signaux pour observer et communiquer » 

Mon objectif principal est : 

 de rendre les élèves acteurs de leurs savoirs tout en identifiant ce que les élèves, dans leur 
diversité, peuvent réussir à faire. 

 Aider les élèves à devenir des adultes responsables tout en ayant une classe dynamique.  

Les ssaavvooii rrss dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au moyen d’activités 
expérimentales, d’études de documents (textes, vidéos), des EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires pour construire et approfondir des connaissances et des compétences par une 
démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective). de tâches 
complexes leur permettant d’acquérir un certain nombre de savoir-faire et de développer l’esprit critique, 
d’initiative et d’autonomie. 

& ESLR: à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront  des individus 
capables de résoudre des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des 
solutions tirées de l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à 
différents types de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes. 

En plus d’enrichir leur culture scientifique, les quatre thèmes, les EPI seront l’occasion d’engager une 
réflexion citoyenne et d’acquérir certains savoir-être qui sont essentiels pour le futur citoyen. : 

 Les domaines tels que la santé (Choisir un comportement individuel face à sa santé),  
 la sécurité (Affermir la volonté du futur citoyen de prendre en charge sa propre sauvegarde) 

l’environnement (Mettre à profit la chimie pour recycler les matériaux et pour restaurer l’environnement) 
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& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des citoyens impliqués qui ont 
conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. 

Manuels et matériel	
 Manuel scolaire : pas de manuel scolaire, le professeur leur fournira les documents 
 Longue blouse blanche en coton ((aauu  mmooiinnss  4400%%))  avec longues manches pour les travaux 

pratiques. 
 UUnn  ccllaasssseeuurr avec des intercalaires, des feuilles simples, des pochettes transparentes. 

Classeur qui peut être partagé avec une autre discipline (SVT) / Calculatrice 
 Une trousse bien remplie de stylos, crayons à papier, ciseaux, colle etc. Crayon de couleur, 

feutres de couleur 

Evaluation	
Evaluations Période 

Evaluations formatives : Tests  notés sur 10 ou 
20 (30 minutes max) ou non notés si c’est considéré 
comme une auto-évaluation  

1 ou 2 fois avant la formation sommative 

Evaluations sommatives: Contrôles notés sur 20 
(45-50 minutes) 

Toutes les 4 semaines ou plus. Les élèves sont prévenus 
une semaine à l’avance et sur les notions à réviser. 

Tests réguliers surprises sur les connaissances 
et notés sur 5 ou 10 (inferieur ou égale à 15min) 

Les élèves ne seront pas prévenus. Au début de chaque 
cours, les élèves pourront être évalués sur le(s) cours 
précédent(s).  

Travaux pratiques (TP) faits en binôme notés 
sur 20 et Travaux pratiques (TP) évalués mais 
qui ne sont pas faits en binôme notés sur 20 

Les TP seront ramassés plus d’une fois dans le mois. 
Les TP évalués seuls sont faits pour vérifier si les élèves ont 
acquis certaines compétences expérimentales : 1 fois dans 
le semestre 

A la maison : 
Devoir maison ou recherche documentaire 
En classe : 
Des exercices faits en groupe  

En fonction des besoins les devoirs maisons et exercices en 
groupes peuvent être ramassés. 

Projet fans le cadre de l’EPI : Travail continue 
et présentation à l’oral du projet seront notés sur 20. 
Travail lors d’une sortie scolaire et notés sur 20. 

1 fois dans le semestre ou dans l’année 

Cahier ou classeur noté sur 10 Tous les 3 mois 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront 	des interlocuteurs 
compétents qui écoutent les autres, font preuve de bonnes habitudes de travail.	

Programmation annuelle	
Thème « L’énergie et ses conversions » : 
Septembre-  (Novembre) 
 
Thème « Mouvement et interactions » : 
(Novembre)- Décembre-Janvier 
Sortie scolaire en Mars : un travail sera demandé et noté. 

Thème « Organisation et transformation de la matière » : 
(Janvier)- Février –Mars-Avril 
 
Thème « Des signaux pour observer et communiquer » : 
Avril- Mai	
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Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
 

3ème (9th grade) 
  1 period and a half per week, grades out of 20  

M. Julien Rivière 
Description du Cours    
Le cours de SVT en 3ème a pour objectif de faire acquérir aux élèves des compétences de base dans 
deux sciences expérimentales : la biologie et la géologie. 

 Partie 1 : Le vivant et son évolution. 
 Partie 2 : Le corps humain et la santé. 
 Partie 3 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront des étudiants performants qui 
atteignent ou dépassent les objectifs établis par le LILA en Anglais, en Français, en 
mathématiques, en sciences, en histoire ainsi que dans les autres domaines. 

Les ssaavvooii rrss dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au moyen d’activités 
documentaires ou pratiques, plus ou moins guidées, leur permettant d’acquérir un certain nombre de 
savoir-faire et de développer l’esprit d’initiative et d’autonomie. 

 Raisonner et pratiquer une démarche scientifique (formuler des hypothèses, concevoir et/ou 
mettre en œuvre une expérience,…). 

 Réaliser, manipuler (utiliser un microscope, une loupe binoculaire, suivre un protocole de 
dissection,…).  

 Maîtriser la langue française (s’exprimer à l’oral, s’exprimer à l’écrit). 
 S’informer, rechercher, extraire et utiliser l’information à partir de documents. 
 Communiquer des résultats sous une forme adaptée (rendre compte à l’oral, à l’écrit, construire 

un graphique, un tableau, un schéma fonctionnel). 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves ssee rroonn tt   ddeess   ii nndd ii vv ii dduuss   ccaappaabb ll eess   ddee   
rrééssoouudd rree   ddeess   pp rroobb ll èèmmeess  qui demandent de formuler des questions et proposent des 
solutions tirées de l'observation, de la mesure et de la comparaison de données. 

En plus d’enrichir leur culture scientifique, les trois parties sont l’occasion d’engager une réflexion 
citoyenne et d’acquérir certains ssaavvooii rr--êêtt rree concernant : 

 L’impact des activités humaines sur l’environnement et leurs influences sur la biodiversité. 
 Les liens entre habitudes de vie et santé (alimentation, exercice physique). 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront des citoyens impliqués qquu ii  oonn tt   
ccoonnsscc ii eennccee   ddee   ll eeuu rr   rrôô ll ee   dd ’’ êê tt rr ee   hhuummaa ii nn   ee tt   ddee   cc ii tt ooyyeenn   dduu   mmoonnddee ..  

Manuels et matériel  
 Manuel scolaire : SVT, cycle 4, Hachette, 2015. 
 Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs 

tailles de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !) 
 Cahier (grand format : 24x32 cm), 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir), crayon à papier, crayons de 

couleurs, gomme, colle, règle. 
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Evaluation    
Evaluation des connaissances :  

Chaque nouvelle activité peut utiliser les connaissances acquises dans les séances précédentes. 
C’est pourquoi, au début de chaque cours, les élèves pourront être évalués sur les connaissances 
des 2 cours précédents. Ces petites évaluations auront lieu régulièrement et seront notées sur 5 ou 
10, coefficient 1. Cela permet non seulement d’avoir de bonnes notes facilement, mais aussi de 
commencer chaque cours sur de bonnes bases. 

Evaluation des savoir-faire : 
Tout travail fait en classe (compte-rendu de TP, de sortie, activité sur documents,…) ou à faire à la 
maison peut permettre d’évaluer le niveau de maitrise des savoir-faire de l’élève. Ces évaluations 
seront notées sur 5, 10 ou 20, coefficient 1. 

Devoirs surveillés  « type brevet » : 
Afin d’entrainer les élèves aux épreuves finale de SVT du Diplôme National du Brevet, des 
devoirs surveillés d’1 heure entière, notés sur 20 coefficient 2, seront organisés régulièrement. 
Ils évalueront à la fois les connaissances de l’élève en biologie et en géologie, mais également 
sa capacité à pratiquer un raisonnement scientifique et analytique. 

Programmation annuelle  
La programmation ci-dessous correspond au volume horaire approximatif occupé par chaque partie. 
Les chiffres pourront être ajustés en cours d’année selon la progression des élèves et les contraintes 
liées au matériel de laboratoire (fraîcheur et/ou disponibilité du matériel vivant, délais de livraison,…). 

 Partie 1 ::  Le vivant et son évolution –  20 heures (13 semaines).  
 Partie 2  ::  Le corps humain et la santé – 22 heures (14 semaines). 
 Partie 3  ::   La planète terre, l’environnement et l’action humaine – 10 heures (7 semaines).  
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Français 
3ème (9th grade) 

  5 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme Laurence Leroy & Mme Delphine Krzeminski  

	
Description du Cours  	
Durant cette année, les élèves auront l’occasion de revoir et d’approfondir les notions étudiées lors des 
années précédentes au collège. Au terme de l’année, ils passeront le diplôme national du brevet. Il 
s’agit d’un diplôme délivré par un jury qui atteste les connaissances acquises à la fin des quatre 
années. 

La classe de troisième représente une étape décisive pour la maîtrise des discours : 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui ont 
un esprit critique positif et constructif 

11. La compréhension et la pratique des grandes formes de l’argumentation  constituent pour les 
élèves l'innovation principale de cette année. 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui ont 
un désir d’apprendre et font preuve de curiosité. 

22. Ils étudieront également l'expression de soi  (mettre l’accent sur l'implication et l'engagement). 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des citoyens impliqués qui 
développent un sens des valeurs humaines telles que la démocratie, le respect d’autrui, la 
justice… 

33. Enfin, la prise en compte d'autrui  est envisagée à la fois dans sa dimension individuelle 
(dialogue, débat) et dans sa dimension sociale et culturelle (ouverture aux littératures étrangères, 
notamment européennes). 

Matériel	
 Un classeur 
 Copies doubles 

Evaluation	
 Tests de lecture, activités de groupe, contrôles de connaissances, dictées (coefficient 1) 
 Présentations orales, exposés (coefficient 1) 
 Evaluations de fin de séquence, projets, brevets blancs (coefficient 2) 
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Programmation annuelle	
	
Séquence 1: AGIR SUR LE MONDE  

Objectif: Réviser les caractéristiques de la nouvelle  
Outils: Matin brun 

Séquence 2: PROGRES ET REVES SCIENTIFIQUES 

Objectif: Lire et écrire des textes complexes 
Outils: Recueil Le batard de l’espace 

Séquence 3: AGIR SUR LE MONDE  

Thème: XXeme  Europe, théâtre majeur des  guerres totales 
Œuvre: Antigone de J. Anouihl  

Séquence 4 : SE RACONTER, SE PRESENTER 

Objectif: lecture d’un roman complexe du XXe siècle 
Œuvre: Un secret de Philippe Grimbert 

Séquence 5 : VIVRE EN SOCIETE 

Objectif: satire et caricature 
Œuvre: œuvres à visée satirique et dessins de presse 

Séquence 6: REGARDER LE MONDE, INVENTER LE MONDE  	

Thème: La poésie lyrique en groupement 
Outils: Corpus de textes + Livre unique Hatier 

Séquence 7: PRÉPARATION AU BREVET 
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Histoire-Géographie EMC 
3ème (9th grade) 

  4 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Sophie Riaux-Desblanc 

  
Description du Cours    

HISTOIRE 
Partie 1 : L’EUROPE, UN THÉÂTRE 
MAJEUR DES GUERRES TOTALES 
(1914-1945) 

Chapitre1 : Civils et militaires dans la 
Première Guerre mondiale. 

Chapitre 2 : Démocraties fragilisées et 
expériences totalitaires dans l’Europe de 
l’entre-deux-guerres. 

Chapitre 3 : La France défaite et occupée. 
Régime de Vichy, collaboration, Résistance 

PARTIE 2 : LE MONDE DEPUIS 1945 

Chapitre 4 : Un monde bipolaire au temps 
de la guerre froide 

Chapitre 5 : Affirmation et mise en œuvre du 
projet européen 

PARTIE 3 : FRANCAIS & FRANCAISES 
DANS UNE REPUBLIQUE REPENSÉE 

Chapitre 6 : 1944-1947 ; refonder la 
République, redéfinir la démocratie 
 
Chapitre 7 : La Ve République, de la 
République gaullienne à l’alternance et à la 
cohabitation. 
 
Chapitre 8 : Femmes et hommes dans la 
société des années 1950 aux années 1980 : 
nouveaux enjeux sociaux et culturels, 
réponses politiques. 
  

GEOGRAPHIE 
PARTIE 1 : DYNAMIQUES  
TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCEE  
CCOONNTTEEMMPPOORRAAIINNEE  

Chapitre  1 : Les aires urbaines, 
une nouvelle géographie d’une 
France mondialisée. 
 
Chapitre 2 : Les espaces 
productifs et leurs évolutions. 
 
Chapitre 3 : Les espaces de faible 
densité et leurs atouts. 
 
PARTIE 2 : POURQUOI ET 
COMMENT AMENAGER LE 
TERRITOIRE ? 

Chapitre 4 : Aménager pour 
répondre aux inégalités croissantes 
entre territoires français. 
 
Chapitre 5 : Les territoires ultra-
marins français. 

 

PARTIE 3 : LA FRANCE ET 
L’UNION EUROPÉENNE  

Chapitre 6 : La France et l’Europe 
dans le monde  

EDUCATION CIVIQUE 
PARTIE 1 : LE CITOYEN 
ET LA DEFENSE 

 

PARTIE 2 : LE CITOYEN 
ET LA REPUBLIQUE 

 
  

  
Manuels et matériel  
Collection Hatier Martin Ivernel 2012, des feuilles françaises pour les évaluations, un gros cahier, du 
papier calque, un dossier « folder » pour les fiches et les exercices, des crayons de couleur, stylos, 
surligneur, « white out ». 
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Evaluation  
Elle se fait sur 20, coefficient 2 ou 3 pour les grands tests annoncés sur Google Calendar. Elle se fait 
sur 10 ou sur 20, coefficient 1 ou 2 pour les quiz surprises. La participation orale est évaluée sur 20 
coefficient 2. Les élèves doivent étudier leur leçon de façon progressive, faire les exercices demandés, 
ne pas hésiter à poser des questions si nécessaire. Les évaluations se  font en général en fin de 
chapitre. Elles peuvent comprendre des questions et une synthèse, des questions plus spécifiques qui 
exigent des réponses plus courtes, des études de documents. Le professeur peut également donner 
des « quiz surprises ».  Afin de réussir au mieux ces évaluations, il est important que les élèves 
apprennent la synthèse dictée par le professeur pendant le cours. Il y aura deux brevets blancs 
communs à  toutes les classes de 9th grade en décembre et en avril. 
 
Les cours d’histoire géographie et éducation civique souhaitent faire de nos élèves des citoyens 
impliqués qui développent un sens des valeurs humaines telles que la démocratie, le respect d'autrui, la 
justice, respectent autrui et comprennent la valeur de chaque culture, utilisent les différences culturelles 
pour enrichir leur développement personnel, font preuve de confiance en soi, sont conscients de leurs 
droits et de leurs devoirs, et ont conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. (ESLRs) 
 
Les cours d’histoire géographie et éducation civique souhaitent faire de nos élèves des apprenants 
impliqués qui font preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages, ont un esprit critique 
positif et constructif, se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques, ont un 
désir d’apprendre et font preuve de curiosité, comprennent et savent suivre des consignes, savent gérer 
leur temps et achever une tâche requise, font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui 
incluent l'assiduité, la ponctualité et la gestion efficace du temps. (ESLRs) 
 
Attentes du professeur  
Faire en sorte que les élèves puissent acquérir les compétences suivantes en vue du brevet: 
- Etude d’un ensemble documentaire 
- Sélection des informations permettant de répondre aux questions  
- Rédaction d’un paragraphe argumenté 
- Lecture critique et organisée de différents types de cartes 
- Les élèves doivent  suivre bien les informations et participer activement au cours 
- Il est très important de travailler dans un climat de confiance et de respect mutuel entre les 
enseignants et les élèves et les parents et les professeurs. 
 
 
 



3e / 9th grade English Literature 
 

131 2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 
 

English Literature 
3ème (9th grade) 

5 periods per week, year-round, grades out of 100  
Ms. Anna Robinson, Mrs. Rooja Tan, & Mr. John Lamphear 

  
Course Description  
In the 9th grade English Literature course, students will discover new ways of looking at the English 
language, as they evaluate and analyze not only works of literature, but also nonfiction, documentaries, 
and advertising. Through the exploration of nine essential themes such as love, struggle, and friendship, 
students will make connections between works of literature, their own lives, and the world around us.  
Students will create personal responses, essays, and oral presentations that reflect a deeper 
understanding of how language is used to inspire, inform, and empower. An emphasis on written 
production and oral presentations will help students confidently communicate clearly and effectively. At 
the end of the school year, students will present a portfolio highlighting their ability to discuss a chosen 
theme using relevant examples and reasoned arguments, while also developing skills in problem 
solving, organization, and time management.  
A note on the international section of the Brevet: All 9th grade students will take an oral exam at the end 
of the year in order to achieve the international mention for the Brevet (DNB-I). The course and the exam 
is a new and exciting aspect of the English program at LILA and will serve as a validation of the 
bilingualism and biculturalism of LILA students. The exam is given at the end of May. The exam session 
lasts 20 minutes. During the first ten minutes of the exam, the candidate presents his or her portfolio, 
justifying the choice of documents and presenting his or her personal judgments of certain aspects of 
the portfolio. The second ten minutes of the exam consists of an interview in which the examiner will ask 
students to clarify or further explain aspects of the presentation.  The presentation of the portfolio and 
the interview with the examiner(s) help to establish the linguistic capabilities of the candidate. The 
competencies are evaluated with reference to level B2 on the Common European Framework of 
Reference for Languages.  

& ESLR : Effective Communicators who master the languages so that they can succeed 
academically. 

Textbooks and Materials  
 The	Boy	Who	Harnessed	the	Wind,	I	Am	Malala	(choice	of	one	for	summer	reading)		
 1984	by	George	Orwell	ISBN:	978-0451524935	
 Of	Mice	and	Men		by	John	Steinbeck	ISBN:	978-0142000670 
 Romeo	and	Juliet	by	William	Shakespeare	ISBN:	978-0743477116	
 Bless	Me,	Ultima	by	Rudolfo	Anaya	ISBN:	978-0446600255	
 Poetry and Non-fiction selections (provided)	
 MATERIALS:	 Binder	 with	 dividers,	 composition	 book,	 notepaper,	 highlighters,	 4-color	 pen	 and	

post-it	notes	 
  

  
  



3e / 9th grade English Literature 
 

132 2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 
 

Evaluation  
In preparation for the Brevet and the rigors of both the IB and FB programs, students will be assessed 
using a variety of methods. Formal assessments will include presentations, projects, and essays. Formal 
writing assignments will be submitted first as drafts both on paper and on Turn It In, allowing students to 
receive feedback before turning in final drafts. Oral presentations will be given in both informal and 
formal settings. Students will receive feedback on how to improve their presentation skills before formal 
presentations.  Informal assessments will include journal writing, class discussions, and other activities 
aimed at developing analytical, writing and presentation skills. 

& ESLR: Literate individuals who gather, process, and communicate information through reading and 
through written and oral expression 

HHoommeewwoorrkk//  CCllaasssswwoorrkk::  2200%%  
OOrraall   AAsssseessssmmeennttss::  4400%%  
PPrroojjeeccttss//EEssssaayyss::  4400%%  

 
Course Timeline 
Semester One: 

August: 
Summer Reading 
 Assessment:  Oral Presentation and Personal Narrative 
September-October: 
1984  
 Assessment: Dramatic Presentation and Thematic Essay   
November-December: 
Bless Me, Ultima  

Assessment: Literary Analysis, Oral Presentation 
January: 
Portfolio Review: 
Oral Assessment 

 
Semester Two:   

January and February: 
Of Mice and Men 

Assessment: Character Analysis Essay 
March and April: 
Poetry and Romeo and Juliet 
 Assessment: Comparative Analysis  
May: 
Exam Preparation 
May: 
Final Oral Exam (Student Portfolios) 

 
*Texts are subject to change. 
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English as a Second Language 
3ème & 2nde (9th & 10th grade) 

 5 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Frédéric Grolier 

  
Course Description  
La classe d’ESL est une étape transitoire. Elle vous permet d’acquérir tout ce dont vous avez besoin 
avant d’intégrer le programme américain. 

Pour garantir une autonomie langagière solide, nous allons travailler ensemble autour de projets liant 
cinq compétences :  

 compréhension écrite 
 compréhension orale 
 expression écrite 
 expression orale 
 prise de parole en continu 

L’année scolaire est divisée en séquences. Au début d’une séquence, une tâche finale est définie. Il 
s’agit d’un projet à réaliser.  

L’élève prend donc connaissance de ce qu’il va être capable de réaliser avant même d’avoir 
commencé. Diverses activités, écrites ou orales, seront donc proposées et des outils grammaticaux et 
lexicaux seront mis en place tout au long de la séquence pour permettre à l’élève de réaliser son projet 
sans aucune difficulté. 

Les projets sont divers et varies et portent sur des thèmes liés à la culture américaine et britannique, a 
l’actualité, a la littérature et à la vie de tous les jours. 

Qu’il s’agisse de créer une nouvelle émission télé ou d’imaginer une campagne publicitaire, les cinq 
compétences seront toujours travaillées. L’oral en classe d’ESL occupe une place centrale. Les TICE 
sont au centre de l’apprentissage et les élèves seront amenés à construire des powerpoints, à tourner 
et monter des vidéos etc… 

& ESLR :  Des apprenants impliqués qui : 
o Se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques 
o Ont un désir d’apprendre et font preuve de curiosité  
o Comprennent et savent suivre des consignes 
o Savent gérer leur temps et achever une tâche requise 
o Font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la 

ponctualité et la gestion efficace du temps 
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Evaluation  
Pour chaque séquence, les élèves seront évalués de trois façons différentes : 

 Une évaluation à mi-parcours, portant sur les premiers éléments abordés en classe. Cette 
évaluation permet de se situer dans la séquence et éclaire les compétences déjà acquises et 
ce sur quoi il faut encore insister. 

 Une évaluation en fin de séquence (le projet à réaliser) 
 Une auto-évaluation des compétences en fin de séquence. 

Chaque auto-évaluation sera collée dans le cahier et permettra ainsi à l’élève de mesurer ses progrès. 

& ESLR :  Des étudiants performants qui : 
o atteignent ou dépassent les objectifs établis par le LILA en anglais, en français, en 

mathématiques, en sciences, en histoire ainsi que dans les autres domaines 

Course Timeline  
Les projets du premier semestre porteront davantage sur la sphère personnelle de l’élève. En d’autres 
termes, nous créerons en classe, de septembre à novembre, l’école idéale, un nouveau concept de 
télé réalité et un festival de musique. De novembre à janvier, nous réaliserons une campagne de 
publicité pour un objet futuriste, une micro-entreprise ainsi qu’un magazine. 

Au second semestre, nous aborderons les caractéristiques de la culture américaine à travers la 
littérature, le cinéma et la musique. Les grandes villes, le mouvement hippie, les Amish de Pennsylvanie 
ainsi que le road movie sont des thèmes que nous aborderons, de février à mai. 

Le mois de juin sera consacré à la certification des élèves ESL. Cette certification concernera le niveau 
B2 du cadre européen et sera composée d’une épreuve de compréhension (écrite et orale) ainsi que 
d’un entretien oral sur un sujet tiré au sort. 

Toute idée venant des élèves est bienvenue. La classe d’ESL est fondamentale pour se sentir à l’aise 
dans une école bilingue. 
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History-Geography-Civics 
3ème (9th grade) 

 2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mmes Denizeau & Lévêque 

  
Course Description  
This class will prepare the students to the History-Geography-Civics oral exam taken at the end of 9th 
grade, to get the “mention internationale” at the brevet. Throughout the year, we will study a wide range 
of topics in Geography, History and Civics. 

In History we will start the year with a cross-curricular project (English/History/Civics/Media class) based 
on the George Orwell’s novel “1984”. We will then study the Second World War and the world after 
1945 up to the end of the 20th C. In Geography, we will focus on the organization of the US territory and 
on the European Union. 

 In Civics, we will work on democracy and the impact of new technologies on our life.  

 
& ESLR : Students will become Effective Communicators who master the languages so that they 

can succeed academically. 
 

& ESLR:  Students will become Active Learners who use new technology and computer resources 
and who show a positive attitude towards learning. 
 

& ESLR: Students will become Productive Individuals who are able to work individually and in 
groups, who know how to structure and present their work, and who demonstrate self-confidence 
and initiative.  

We will work on various projects as a class and in small groups, using a variety of medias in order to 
prepare students for the oral exam. 

Projects are designed to develop a range of skills reflecting the “Socle commun de compétences” 
(common skills set). 

Textbooks and Material 
There is no textbook for this course. All materials will be provided in the form of handouts or work 
sheets, the students must ensure they do not lose these handouts as it will be their responsibility to 
replace them if lost.  

 Students will need: 

 A “grand cahier” (large notebook) 
 Blue or black pens and a pencil 
 Color pencils 
 Binder/folder for handouts and booklets.  
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Teachers’ Expectations 
Students are expected to be on time and prepared. All projects and assignments are expected to be 
handed in on time and completed to the best of your abilities. Late homework may be accepted at the 
teacher’s discretion, with a markdown. If you are sick for an extended period (more than three days) 
please contact us via email, to get instructions for catching up.  

Assessments 
At the end of each chapter, the students will have a summative assessment on knowledge and skills 
(definitions, short or long answer questions, source study).  
Within each chapter, student will have formative assessments such as individual or collective projects (in 
class or/and at home), as well as short tests, pop-quiz,  dates, map to fill up etc…). 

Each semester, the student’s participation will be graded.  
 
Brevet mention internationale – DNBI 
ORAL tests: throughout the year, each student will take 2 oral exams in class (prepared at home).  

The final exam will be held in May and will be internally assessed. 
 
 SCHEDULE   

 August-October : 6 weeks 
  Introduction : The Olympics Games 
 
EPI (cross-curricular project ) 2084: topics covered : Living in a democracy (Civics), 
Totalitarianism in 20th century (History), The impact of the new technologies in our life (Civics). 

 
 October-December : 8 weeks 

  History : WW2 
  Geo : The Organization of  the US territory 

  
 January-February : 6 weeks 

  Geo : The organization of  the US territory 
  Hist: The End of British Empire: Indian independence 

 
 March April : 7 weeks 

  Hist : The Cold War 
  Hist : Conflicts after 1989 
 

  May-June : 6 weeks 
Geo : France and European Union 
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United States Government 
3ème (9th grade)  

2 periods per week, semester class  
Mr. William Henderson 

Course Description  
Welcome to 9th grade American Government! This is one of the most important classes in a student’s 
high school career, because you will learn not only how your government works, but more importantly, 
your role in making it work. It should prove especially exciting, as the US is facing one of the most 
pivotal presidential elections in generations.  This syllabus is designed to help you navigate the course 
effectively. This year-long course will be organized around three focal points: the structure of the 
government, as expressed in the US Constitution (separation of powers, checks and balances); the Bill 
of Rights to which every US citizen is born into a share of (freedom of speech, right to bear arms, etc.); 
the role of elections in renewing the goals of democratic governance (electoral college, two-party 
system). We will use the tv show The West Wing to illuminate all of the salient points of the course. 
Assessments will consist of traditional tests, but also oral presentations including a moot Supreme Court 
hearing in which students will be required to research, argue, defend and decide the merits of an actual 
Supreme Court case.  Students will also be required to memorize “The Gettysburg Address.” 

Textbooks and material  
 A binder to store handouts and take notes 
 Composition Book for Copying Notes and Definitions of New Words (a separate letter will be 

provided expressing purpose of this)  

Evaluation  
 Grades will be based on a 100 point scale.   
 Tests: 40% 
 Class Participation including homework and classwork: 15 % 
 Essays/Projects: 30 % 
 Quizzes: 15% 

Classroom Expectations  
Class participation and preparation is a vital component of this class. Students are expected to 
come to class having read the material and ready to engage in discussion about the 
content, which will include watching presidential debates and listening to the news. 
Success comes with diligent effort and I expect students to be in class and on time daily. Students will 
be considered tardy if they arrive after the bell rings for that class, which will directly affect your 
participation grade. 

All assigned work is to be your own work.  Plagiarized work will result in a zero as well as a warning in 
your Student Academic Profile. 

NOTE: This is an election year and because of the many sensitive issues that will arise in this class, from 
gay marriage, new law of the land, to the status of immigrants, our classroom discussions will 
undoubtedly trigger difficult, perhaps painful feelings. I will play the role of devil’s advocate in each of 
these matters, not to press my own beliefs, but to demonstrate and demand that students think critically 
about the world around them. 
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Content Breakdown  
There are three major focal points to this course that will be intertwined throughout the semester. These 
parts are not listed chronologically, as they will overlap throughout the semester: 

 
 
Part One: The Structure of Government. Students will study the three branches of government, 

the separation of powers, checks and balances, and federal versus state and local 
rule. 

 
Part Two: The Bill of Rights. Students will study the first ten amendments to the Constitution, the 

freedoms they provide each citizen and what role they play in safeguarding the 
individual against encroachments by the government. This will involve a moot court 
performance at the end of the semester. 

 
Part Three: The Role of Elections. Students will study the current presidential elections to 

investigate the origin and role of the two party system, the role of lobbyists, political 
action committees, and elections in renewing democracy. 
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Espagnol 
3ème (9th grade) 

 3 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Marion Lavergne 

  
Descriptif du cours  
 
Les élèves font l’apprentissage de la langue à travers cinq activités langagières : 

 les activités de compréhension : compréhension écrite (CE) et compréhension orale (CO). 
 les activités d’expression : expression écrite (EE), expression orale en continu (EOC) et 

expression orale en interaction (EOI). 

Ils seront évalués à partir de ces cinq compétences. 
& ESLR : Des interlocuteurs compétents qui preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de 

rapports, de lettres, d’essais et d’autres types d’écrits créatifs. 

Outre les objectifs linguistiques, le cours permettra également à l’élève de découvrir la culture 
hispanique à travers des supports authentiques et variés (extraits de roman, documents 
iconographiques, vidéos, musique etc…). Les élèves seront constamment impliqués dans des 
situations de communication. 

& ESLR :  Des individus cultivés qui sont capables de trouver leur place dans le monde qui les 
entoure. 

Matériel  
 cahier grand format / grands carreaux 
 trousse complète  
 Feuilles A4 à grands carreaux simples / doubles pour test / quiz 
 Écouteurs / clé USB   

Évaluation  
 Les élèves seront systématiquement évalués en cours de séquence (évaluation intermédiaire, 

quiz de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, devoir maison) et en fin de séquence 
(tache finale ou test). 

 Les élèves seront avertis des dates des évaluations finales au moins une semaine avant. Il n’y 
aura donc pas de devoir de rattrapage (« extra credit ») accordé. 

 Si l’élève est absent lors d’un contrôle, il devra le rattraper au cours suivant.  
 Les devoirs rendus en retard seront pénalisés. 
 Une note de participation sera attribuée à la fin de chaque semestre.  

& ESLR :  Des interlocuteurs compétents qui maîtrisent les langues afin de réussir leur scolarité.  
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Progression annuelle  
  

 Temas 
 

Secuencia n°1 
 

 
“Mientras duermes’’, rodando la película 

 
Secuencia n°2 

 

 
Niños trabajadores 

 
Secuencia n°3 

 

 
Te escribo para decirte… 

 
Secuencia n°4 

 

 
En el mundo de los Mayas 

 
Secuencia n°5 

 

 
Érase una vez… 

 
Secuencia n°6 

 

 
¡Alto a las adicciones! (EPI) 

 
Secuencia n°7 

 

 
Predecir el futuro 

 
Secuencia n°8 

 

 
Secuencia de transición a la clase de 2nde 

 
Les séquences sont susceptibles d’être modifiées selon le niveau et les progrès des élèves. 
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Education physique et sportive (EPS) 
3ème (9th grade)  

3 periods per week, year round, grades out of 20  
Aurélie Royer                                         

Descriptif du cours et objectifs 

Conformément  à la réforme du collège de 2015, L’éducation physique et sportive développe l’accès à 
un riche champ de pratiques, à forte implication culturelle et sociale, importantes dans le 
développement de la vie personnelle et collective de l’individu. Tout au long de la scolarité, l’éducation 
physique et sportive a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement 
éduqué, dans le souci du vivre ensemble. Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le 
bien-être et à se soucier de leur santé. L’éducation physique et sportive initie au plaisir de la pratique 
sportive. L’EPS répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves, filles 
et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de 
construire cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles : 

 Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps  
 S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et outils   
 Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités 
 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
 S’approprier une culture physique sportive et artistique 

 Pour développer ces compétences générales, l’éducation physique et sportive 
propose à tous les élèves, un parcours de formation constitué de quatre champs 
d’apprentissage complémentaires :  

 Produire une performance optimale mesurable à une échéance donnée 
 Adapter ses déplacements à des environnements variés  
 S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
 Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 

Chaque champ d’apprentissage permet à l’élève de construire des compétences intégrant différentes 
dimensions (motrice, méthodologique, sociale), en s’appuyant sur des activités physiques sportives et 
artistiques (APSA) diversifiées… 

Matériel 

 Chaque élève devra avoir des chaussures adaptées à la pratique sportive (pas de converse, 
pas de bottes, pas de chaussures compensés, pas de chaussures ouvertes) 

 Le port de l’uniforme d’EPS est obligatoire en classe d’EPS et interdit dans les autres matières 
pour des questions d’hygiène. Le port du jean ou de chaussures de ville est formellement 
interdit 

 Le port d’une casquette, d’un chapeau et/ ou de lunettes de soleil est autorisé et fortement 
recommandé en pratique extérieure  

 Le port de la crème solaire est oobbll iiggaattooii rree  
 En cas d’asthme, l’élève devra posséder à porter de main son inhalateur et sa prescription. 
 Chaque élève devra amener une bboouutteeii ll llee  dd’’eeaauu  en pratique extérieure. 
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Par activité, l’élève a droit à un jocker  s’il oublie sa tenue. Au second oubli, il perd 0.5 sur sa note dans 
l’activité.  Au troisième oubli, il perd un point sur sa note et aura une sanction adaptée. 

Natation 
Chaque élève doit avoir : 

 Une serviette de bain, un maillot de bain une pièce pour les filles et un bonnet de bain 
 Des lunettes de natation 
 Une bouteille d’eau 
 Le changement au vestiaire doit être rapide, la douche est obligatoire avant et après le cours 
 AUCUN OBJET DE VALEUR : PAS DE TELEPHONE PORTABLE, BIJOUX, IPAD, 

IPOD ET AUTRES…. 

Absences / Inaptitudes à la pratique de l’EPS : 

L’EPS est obligatoire pour tous. Il existe 2 types de dispenses : 	

 Les inaptitudes de courte durée  : Une dispense ponctuelle peut être faite par les 
parents/tuteurs. L’élève assiste au cours d’EPS et participe aux taches organisationnelles 
(arbitrage, vidéo, matériel...) 

 Les Inaptitudes de longue durée : Elles sont faites par un médecin. Dans ce cas l’élève 
sera tenu de participer aux différents rôles liées à l’EPS (arbitre, entraineur, juge…). 

Si un élève est absent lors de l’évaluation finale, l’enseignant jugera de la possibilité ou non de rattraper 
ou non l’évaluation.  

Si l’élève est inapte total sur toute la durée d’un cycle, il bénéficiera d’une évaluation portant sur les rôles 
et les connaissances théoriques relatives à l’activité. 

Déroulement de l’année et évaluation:  

Les élèves ont trois heures d’EPS hebdomadaire, une séance de deux heures et une séance 
d’une heure. 
Il y a trois cycles d’activité sur l’année, leur durée pouvant varier en fonction du positionnement des 
vacances scolaires et de la disponibilité des installations sportives, mais sera d’environ 10 séances. Les 
évaluations seront faites sur plusieurs séances avec la possibilité de garder la meilleure prestation. 

EEPPSS  JJOOUURR  HHEEUURREE    HHOORRAAIIRREE  
TTRRIIMMEESSTTRREE  11  DDUU  
2244  AAOOUUTT  AAUU  2288  

NNOOVVEEMMBBRREE    

TTRRIIMMEESSTTRREE  22  DDUU  
2288  NNOOVVEEMMBBRREE  AAUU  

2277  FFEEVVRRIIEERR  

TTRRIIMMEESSTTRREE  33  
DDUU  66  MMAARRSS  AAUU  

0022  JJUUIINN  

99AA  
MMEERRCCRREEDDII   PP77  11  DDAANNSSEE  TTEENNNNIISS  DDEE  TTAABBLLEE  DDEEMMII  FFOONNDD  

VVEENNDDRREEDDII   PP33  PP44    22  NNAATTAATTIIOONN  AACCRROOSSPPOORRTT  VVOOLLLLEEYY  

 
99BB  

JJEEUUDDII  
  PP22  PP33  22  NNAATTAATTIIOONN  AACCRROOSSPPOORRTT  VVOOLLLLEEYY  

VVEENNDDRREEDDII   PP77  11  DDAANNSSEE  TTEENNNNIISS  DDEE  TTAABBLLEE  DDEEMMII  FFOONNDD  

 

99CC  
LLUUNNDDII  PP77  11  DDAANNSSEE  TTEENNNNIISS  DDEE  TTAABBLLEE  DDEEMMII  FFOONNDD  

MMAARRDDII  PP55  PP66  22  NNAATTAATTIIOONN  AACCRROOSSPPOORRTT  VVOOLLLLEEYY  
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Déplacements sur les installations à l’extérieur 

Les cours de natation et le football se feront à Burbank. Pour s’y rendre, les élèves seront 
transportés  en bus. 

Les règles à respecter sont: 

 Ne pas manger / boire dans le bus (sauf de l’eau) 
 Ne pas laisser de déchets / détritus dans les transports et lieux publics 
 Pas d’objets de valeur, d’électronique ou de téléphone 
 La ceinture est attachée 
 Les élèves doivent rester assis et calmes le temps du trajet 

 L’élève en déplacement à l’extérieur est le fier représentant du LILA, nous attendons donc de lui qu’il 
respecte les règles, ait un comportement irréprochable  et donne une image positive de son école.  
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Technologie / Tech & Skills 
 

3ème (9th grade) 
  2 periods per week, year-round, grades out of 20  

M. David Agostini 
Website : www.Csitechno.net 

Description du Cours    
L'enseignement de la technologie au collège permet à l'élève de :  

 s'initier aux démarches spécifiques de la technologie où, en général,  les solutions à un 
problème posé sont multiples et où le choix du meilleur compromis résulte de la prise en 
compte de critères variés;  

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus 
productifs qui: 

o sont capables de travailler individuellement et en groupe 
o savent structurer et présenter leur travail 
o peuvent travailler en autonomie afin d’atteindre leurs objectifs 
o mobiliser ses connaissances dans diverses disciplines, pour résoudre un 

problème réel en utilisant un langage technique correct et rigoureux; 
 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables 
de résoudre des problèmes qui:	

o demandent d’utiliser différents types de savoirs au sein de situations de plus en 
plus complexes 

o demandent de formuler des questions et proposent des solutions tirées de 
l'observation, de la mesure et de la comparaison de données 

o demandent de transférer des compétences acquises au sein de situations 
nouvelles 

o utiliser de manière rationnelle les équipements et les moyens de contrôle et de 
conception mis à sa disposition, respectant les  règles de sécurité et les 
principes ergonomiques;  

o 	
& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants 

impliqués qui: 
o se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques 
o percevoir l'évolution dans le temps des solutions apportées à un même 

problème technique, comme résultat du progrès des techniques et des moyens 
de production; 	 

Manuels et matériel  
 Le cahier de technologie 
 Une blouse en coton (40% minimum, 100% recommandée) 
 Le matériel usuel de classe (crayons de couleur, règle, compas stylos, calculatrice, etc.) 
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Déroulement du cours  
L’environnement de travail de l’élève comportera des machines et des outils. Pour éviter tout accident, 
l’élève ne se déplacera que sur autorisation du professeur. 
De plus, un nettoyage et un rangement quotidien sera demandé pour le confort de tous. 
Lors des travaux pratiques, un comportement responsable sera demandé. 
L’acquisition des compétences liées à la technologie, au maniement des machines et outils n’étant pas 
uniforme, il se peut que certains élèves aient à reproduire des activités jusqu’à ce que la compétence 
associée soit maitrisée. 
Le port de la blouse est obligatoire. 
L’élève doit avoir son matériel. 
Les travaux devront être rendus à la date demandée.  Dans tous les cas le travail doit être rendu 
(possibilité de mise en détention pour effectuer le travail). 

Evaluation 
 Evaluation par compétences : 

Les élèves seront désormais évalués par compétences dans le cadre de la classe et des activités de 
travaux pratiques. 

Le travail de groupe et la pratique de l’auto évaluation seront également valorisés. 

 Contrôle continu (pop quiz) :  

Chaque nouvelle activité peut utiliser les connaissances acquises dans les séances précédentes. C’est 
pourquoi, au début de chaque cours, les élèves pourront être évalués sur le(s) cours précédent(s). Ces 
petites évaluations auront lieu régulièrement et seront notées sur 5 ou 10, coefficient 1.  

Programmation annuelle  
L’enseignement aura lieu pendant toute une année à raison de 2h par semaine. 
Thèmes abordées : 

 Les moyens de transport : évolutions et caractéristiques. 
 EPI (Enseignement Pratique Pluridisciplinaire) Fusée à propulsion air/poudre. 
 Projet réalisation Violon. 
 Programmation en domotique. 
 Education à l’informatique. 

 
Genius Hours  
Les élèves auront aussi accès à des ressources qui leur permettront de prolonger leur apprentissage 
dans des activités ouvertes de créativité libre autour d’un thème abordé en classe (Dicovery shelves, 
Maker Space et Fab lab). 
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Arts plastiques 
3ème (9th grade) 

2 periods every other week, grades out of 20	
M. François Paire 

	
Description du Cours  	
L’enseignement des arts plastiques se fonde sur la pratique plastique dans une relation à la création 
artistique. Privilégiant la démarche exploratoire, il fait constamment interagir action et réflexion sur les 
questions que posent les processus de création, liant ainsi production artistique et perception sensible, 
explicitation et acquisition de connaissances et de références.  
Il s’appuie sur un ensemble de notions toujours au cœur des processus de création, sollicite la diversité 
des pratiques.  
Il offre les moyens de porter un regard informé sur l’art (expérience critique et connaissance de 
démarches et d’œuvres). 
Le cycle 4 poursuit l’investigation des questions fondamentales abordées dans les cycles précédents 
en introduisant trois nouveaux questionnements :  
La représentation ; les images, la réalité et la fiction - La matérialité de l’œuvre ; l’objet et 
l’œuvre - L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur.  

Dans le cartable  

Une trousse comprenant crayons à papier (HB, 2B, 6B), ciseaux, colle, règle, taille-crayon, ruban 
adhésif. Des crayons de couleurs et des feutres. 

Evaluation  

L’évaluation est partie intégrante du dispositif d’enseignement. Elle accompagne des apprentissages qui 
se fondent sur des « propositions ouvertes » favorisant la diversité des réponses (exercice de la pensée 
divergente). Elle doit permettre à l’élève un recul critique sur des propositions plastiques et des 
pratiques d’invention, impulsées par des situations de cours qui mènent à l’expérimentation, à la 
réflexion individuelle et collective, à la prise de risque dans des conditions de pratique plus ou moins 
contraintes.  

Compétences artistiques  

Composante des compétences techniques et conceptuelles : Expérimenter, produire, créer 

 pour concevoir et produire avec des moyens et langages plastiques variés en fonction de leurs 
effets, avec une intention.  

 pour recevoir et interpréter des productions plastiques de diverses natures. 
 pour percevoir, analyser et comprendre les enjeux plastiques, sémantiques, iconiques, 

symboliques des œuvres. 
 pour prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de 

création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique. 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenant impliqués qui ont 
un esprit critique positif et constructif et montrent de la curiosité pour l’art.  
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Composante des compétences méthodologiques et comportementales : 
Mettre en œuvre un projet artistique 

 pour concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs. 
 pour mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur. 
 pour se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les 

difficultés éventuelles 
 pour faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique 

dans la conduite d’un projet artistique 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent	de	transférer des	compétences	acquises au	sein	de	
situations	nouvelles. 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus productifs 
capables de travailler de façon autonome, individuellement et en groupe.  

Composante des compétences culturelles et sociales : S’exprimer, analyser sa pratique; établir une 
relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité; être sensible aux questions de l’art 

 pour établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches 
observées. 

 pour interroger et situer œuvres et démarches artistiques, connaissances et références 
culturelles, du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur. 

 pour reconnaître, comprendre, situer et connaître des productions artistiques contemporaines 
et patrimoniales. 

 pour proposer et soutenir l’interprétation d’une œuvre 

& - ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus cultivés qui seront 
capables de montrer de l’intérêt et de la sensibilité dans différents domaines artistiques. 

Programmation annuelle	
Durant l’année, à partir de consignes données, les élèves seront amenés à : 

La représentation ; images, réalité et fiction : 

 - réfléchir sur, expérimenter les rapports entre l’espace perçu et l’espace représenté. 
 - voir les incidences du numérique sur la création des images fixes et animées 

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

 - aborder l'œuvre dans ses dimensions culturelles, sociales et politiques (engagement de 
l’artiste) et sa réception par le spectateur.  
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La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

 - utiliser la citation, les effets de décontextualisation et de recontextualisation des objets dans 
une démarche artistique. 

 - appréhender le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, 
supports) 

 - étudier quelques œuvres emblématiques de l’histoire des arts et les situer dans leur 
chronologie. 

Des field trips ou des rencontres avec des artistes plasticiens seront organisés, il est important de 
côtoyer les œuvres d’art. 

 

Croisements entre enseignements 

Les arts plastiques et visuels trouvent un cadre renouvelé dans les enseignements pratiques 
interdisciplinaires pour travailler des objectifs et des contenus du programme comme pour les prolonger 
dans des associations fructueuses avec d’autres domaines artistiques ou d’autres disciplines. Les 
différentes expériences faites dans ce cadre enrichissent le parcours d’éducation artistique et culturelle 
des élèves. 
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Music 
3ème (9th grade) 

  2 periods per fortnight, year long, grades out of 20  
Ms. Emma Brodie 

	
Course Description		
First of a two year course that is modelled on the English National Curriculum for GCSE Music adapted 
for our LILA students.  The main focal points are split into three categories: Performance; Composition; 
and Music Appreciation.  We will work towards final exams at the end of 10th grade. There are four 
different areas of study for music appreciation: 

1. Instrumental Music 1700-1820  
2. Vocal Music 
3.  Music for Stage and Screen 
4. Fusions 

Music is a universal language that embodies one of the highest forms of creativity. A high-quality music 
education should engage and inspire pupils to develop a love of music and their talent as musicians, 
and so increase their self-confidence, creativity and sense of achievement. As pupils progress, they 
should develop a critical engagement with music, allowing them to compose, and to listen with 
discrimination to the best in the musical canon.  

Materials		
 Notebook 

Textbooks to be studied 		

 *Arkell, J. & Martin, J. (2016)  Edexcel GCSE Music Pearson:London 
 *(Ed) Winterson, J. (2016)  Edexcel GCSE Anthology of Music, Pearson:London 
 **Please note that the textbooks will be provided by the school for in class use therefore it is not 

necessary to buy.  

Evaluation	
There will be three areas of evaluation: Performance; Composition; and Areas of Study 

 Students will perform and record 2 pieces of music: One solo and one group piece. 
 Students will compose two pieces of music: One free choice and one with a given theme or 

technique. 
 Listening Exam: Based on 8 set works that will be analyzed over the two year course. 

Teacher & Classroom Expectations 	

Students are expected to be open-minded and collectively create an environment in which they feel 
safe to express themselves and be creative.  In order for the class to function and for students to be 
allowed to be creative there will be a certain freedom within the classroom.  However, with this freedom 
comes a great responsibility to respect the teacher and other students at all times.  If the student is not 
able to cope with this type of work environment he will not be allowed to participate and his or her grade 
may be affected.  Students are expected to always try their very best.   
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Areas of Study / Units of Study 	
	

A. 	Performance	
B. 	Composition	
C. 	Areas	of	Study	(see	below)	

	
Areas of Study 

I. Instrumental Music 1700-1820  
 The Brandenburg Concerto No. 5 in D Major, 3rd mvt. Johann Sebastian Bach 
 Piano Sonata No. 8 in C minor, Pathetique, 1st mvt.  Ludwig van Beethoven 

II. Vocal Music 
 ‘Music for a While’      Henry Purcell 
 ‘Killer Queen’ from the Album Sheer Heart Attack  Queen 

III.  Music for Stage and Screen 
 ‘Defying Gravity’ from Wicked     Stephen Schwartz 
 ‘Main Title/Rebel Blockade Runner’ from Star Wars IV John Williams 

IV. Fusions 
 ‘Release’ from the album Volume 2: Release  Afro Celt Sound System 
 ‘Samba em Preludio’ from Esperanza (Spalding)  Roberto Baden Powell 

Aims		
R Perform, listen to, review and evaluate music across a range of historical periods, genres, styles 

and traditions, including the works of the great composers and musicians  
 

R Learn to sing and to use their voices, to create and compose music on their own and with 
others, have the opportunity to learn a musical instrument, use technology appropriately and 
have the opportunity to progress to the next level of musical excellence / 
 

R Understand and explore how music is created, produced and communicated, including 
through the inter-related dimensions: pitch, duration, dynamics, tempo, timbre, texture, 
structure and appropriate musical notations. 
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Education aux Médias et Communication 
3ème (9th grade) 

1 period every two weeks 
Mme  Marjorie Decriem 

 
Description du Cours    
 A travers une approche méthodologique, ce cours a pour objectif de donner aux élèves des outils 
autour de recherche et la communication. L’Education aux Médias et à l'Information est une heure de 
mise en place de stratégies autour de l’environnement personnel de travail en lien avec le programme 
du Wellbeing, d’initiation à la culture numérique et médiatique et  d'approfondissement des projets 
disciplinaires en lien avec le Français et l'anglais (concours lecture), la technologie (projet objets), 
l'histoire (projet de recherche) les mathématiques (projet histoire des maths)...Il comportera également 
un volet autour de la  citoyenneté. 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront ddeess   aapppp rreennaann tt ss   iimmpp ll ii qquuééss  
quiauront un esprit critique positif et constructif et se servent des nouvelles technologies et des 
ressources informatiques ainsi que ddeess   ii nndd ii vv ii dduuss   pp rroodduucc tt ii ff ss   qui  sauront structurer et 
présenter leur travail. 

Manuels et matériel  
Le travail se fera dans le cahier de recherche, commun avec le cours de technologie. 

Evaluation  
Une évaluation conjointe en fonction des projets sera mise en place en partenariat avec les enseignants 
des matières concernées. Une évaluation par compétences fera également l’objet d’un suivi régulier. 

Attentes du professeur    
Le cours d’Education aux Médias et Communication est une classe à part entière. Un comportement 
de travail et une attitude sérieuse s’imposent. Il s’agit d’un cours interactif et participatif basé sur 
l’actualité et ayant recours aux discussions et aux débats.  

Déroulement du cours  
Le déroulement du cours se fera sur la base d’une pédagogie positive et active. Le statut de l’erreur, le 
processus de réflexion, et la créativité seront intégrés dans le curriculum. Des « Genius Hours » 
consacrées à la réflexion et à la création libre seront organisées à différents moments de l’année. 
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Programmation annuelle  
Module 1: L’environnement personnel de travail 

 Google Classroom. 
 Journal de bord numérique. 

 
Module 2: Education à l’information 

 Ethique de l’information. 

 

Module 3: Education au numérique 

 Numérique et enjeux de société.  

 Intelligence artificielle. 

 

Module 4 : Education aux médias 

 Enjeux et manipulation des médias. 

 Propagande EPI « 2084 ». 



2nde FB / 10th FB  
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2nde	FB	/	10th	FB	

 
 
 
 
 

Classe de 2nde 
Baccalauréat 
Français 
Syllabus 
2016-2017 
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Mathématiques 
 

2nde (10 FB) 
4+1 periods per week, year-round, grades out of 20  

Mme Emmanuelle Acker-Mme  Pauline Fontaine 
Description du Cours   
Le contenu du programme  de seconde s’articule autour de trois grands thèmes : 

Fonctions, Géométrie, Statistiques et Probabilités. 

La progression de l’année sera spiralée afin de reprendre et de revoir tout au long de l’année les 
nouveautés inhérentes à chaque thème. 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent d’utiliser différents types de savoirs au sein de situations 
de plus en plus complexes 

Cinq heures hebdomadaires seront accordées à l’enseignement des mathématiques dont une heure 
appelée module qui permettra de travailler d’une semaine sur l’autre sur des thèmes spécifiques. Cette 
heure de module sera dédoublée afin de permettre aux élèves de travailler selon leurs besoins. 

Manuels et matériel  
 Deux cahiers grand format + une pochette pour ranger les tests 
 Matériel classique de géométrie (règle, compas, équerre, rapporteur) 
 Le livre utilisé est Déclic seconde aux éditions Hachette 
 Une calculatrice graphique de type TI83 Premium CE est obligatoire. 

Evaluation  
Test (coefficient 2 ou 3, note sur 20)  
Répartition des tests distribuée en début d’année (des modifications sont possibles  durant l’année pour 
mieux répondre aux besoins des élèves) 

 En cas d’absence de l’élève, le test sera rattrapé dès le retour en classe. 

Pop quiz (coefficient 0.25 ; note sur 5 ou coefficient 0,5 note sur 10)) 

 Les élèves ne sont pas forcément prévenus pour ces tests surprises  
 En cas d’absence de l’élève, le pop quiz ne sera pas forcément rattrapé. 

En cas d’oubli de sa calculatrice, il ne sera pas permis d’emprunter la calculatrice d’un 
camarade ou du professeur durant un test ou un pop quiz. 

Devoir maison (coefficient 0,25 ; note sur 10) 

 Distribué au moins une semaine à l’avance.  
 L’élève pourra rendre son devoir du lundi au mercredi. 
 En cas d’absence, le travail devra être envoyé par email ou confié à un camarade. 
 En cas de non remise du travail le vendredi, il sera demandé à l’élève de faire son travail durant 

l’heure et de rattraper  le cours manquant.  
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Toute question concernant un test ou devoir maison devra être posée 24h avant 

l’heure du test ou de la remise du devoir maison.	
	

Attentes du professeur    
 Etre concentré en classe afin d’assimiler immédiatement les nouvelles notions. 
 Ne jamais hésiter à poser des questions  si on ne comprend  pas un point abordé. 
 Voici mon adresse mail afin de me contacter : emmanuelle.acker@lilaschool.com 
 Revoir son cours (leçon + exercices type du cahier de cours) avant chaque nouveau cours. 
 Faire ses exercices avant de venir en classe (10 points sont donnés aux élèves en 

début de semestre, lors de  chaque vérification si un travail est non fait l’élève perdra 
un point) 

 Ces points pourront être regagnés par l’élève en cas d’investissement supérieur aux attentes 
 Les exercices de Module étant donnés d’une semaine sur l’autre, l’élève doit organiser son travail. 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui 
savent gérer leur temps et achever une tâche requise 

 Rattraper le  cours et exercices en cas d’absence  à un cours précédent (le travail à faire sera 
toujours disponible en ligne) 

 Venir en classe avec son cours, ses exercices et sa calculatrice  
 Faire de son mieux, travailler régulièrement et sérieusement. 

Programmation annuelle  
Trois grands thèmes en progression spiralée: Fonctions-Géométrie-Statistiques et probabilités. 

Chapitre 1  (3 semaines)  Généralités sur les fonctions 
Chapitre 2  (4 semaines)   Vecteurs  
Chapitre 3  (3 semaines)  Statistiques descriptives 
Chapitre 4  (4 semaines)  Fonctions affines et linéaires 
Chapitre 5   (4 semaines)  Géométrie dans l’espace  
Chapitre 6  (3 semaines)   Echantillonnage  et  fluctuation d’échantillonnage  
Chapitre 7  (3 semaines)   Fonction carré  et  polynômes  
Chapitre 8   (3 semaines)  Droites et systèmes 
Chapitre 9  (3 semaines)  Probabilités   
Chapitre 10   (3 semaines)  Fonction inverse  et  homographiques  
Chapitre 11   (2 semaines)  Trigonométrie 

	

La durée attachée à chaque chapitre sera entièrement dépendante de l’aptitude des élèves à acquérir 
les nouvelles notions. Il se peut donc que la durée allouée à chaque chapitre évolue au cours de 
l’année.  
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Physique / Chimie	
2nde (10 FB) 

   3 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Véronique Tourbillon 

	

Description du Cours  	

La progression adoptée cette année sera une progression thématique comme recommandée dans le 
programme officiel. Celle-ci mêlera physique et chimie dans des proportions variables suivant les 
thèmes. 

Les thèmes sont l’Univers, la Santé et le Sport..   Un descriptif détaillé des chapitres compris dans 
cs thèmes sont exposés dans la dernière partie. Mon objectif principal est de rendre les élèves acteurs 
de leurs savoirs et aider les élèves à devenir des adultes responsables tout en ayant une classe 
dynamique. 

Evaluations Période 

Evaluation Formative : 
Tests prévus noté sur 10 ou 20	

Pour vérification des notions du cours : Il peut se dérouler à 
n’importe quel moment sur une durée variable mais toujours courte 
(environ 10mn ou 15 mn). Les élèves ne sont pas nécessairement 
prévenus qu’un quiz ou interrogation aura lieu.) 

Evaluation Sommative: 
Contrôle noté sur 20	

Pour faire un bilan des compétences acquises : 
Toutes les 3 ou 4 semaines, les élèves sont prévenus une semaine à l’avance.  

Test de vérification surprise des 
connaissances noté sur 5 ou 10 (inferieur ou égale 
à 15min)	

1 ou 2 fois avant les contrôles si le cours n’est pas 
maîtrisé des interrogations de cours auront lieu. Les élèves 
ne seront pas prévenus.	

Travaux pratiques (TP) faits en binôme 
notés sur 10 ou 20 et Travaux pratiques (TP) 
évalués mais qui ne sont pas faits en binôme 
notés sur 20 

Les TP en binôme seront ramassés de façon aléatoire. 
Les TP évalués seuls sont faits pour vérifier si les élèves ont acquis 
certaines compétences expérimentales : 1 fois avant la fin d’une partie 

A	la	maison	:	
Devoir maison ou recherche documentaire sur 10 
En	classe	:	
Des exercices faits en groupe 

En fonction des besoins.  
Chaque devoir rendu en retard sera pénalisé d’un point par jour de 
retard. (Délai max 1 semaine) 
	

Projet ou Dossier et présentation à l’oral 
du dossier notés sur 20. 1 fois dans le semestre 

Classeur noté sur 10 Tous les 3 mois 
Chaque chapitre est basé sur des activités expérimentales, études de documents (textes, vidéos), des 
démarches d’investigations, des tâches complexes, des projets, leur permettant d’acquérir un certain 
nombre de savoir-faire et de développer l’esprit critique, d’initiative et d’autonomie. Les trois parties sont 
aussi l’occasion d’engager une réflexion citoyenne et d’acquérir certains savoir-être qui sont essentiels 
pour le futur citoyen.  
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& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront 	des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des solutions 
tirées de l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à 
différents types de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes 
.	

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des citoyens impliqués qui 
ont conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. 

Manuels et matériel	
 Manuel scolaire : Physique-Chimie 2nde, Hachette Education Collection Durupthy, 2010 
 Longue blouse blanche en coton (au moins 40%) avec longues manches pour les travaux 

pratiques 
 Classeur avec intercalaires, des pochettes transparentes et des feuilles. Une calculatrice 

graphique. 
 Trousse bien remplie. Papiers millimétrés. Crayons de couleurs, feutres 

Evaluation	
Le planning des devoirs et leurs coefficients est susceptible de varier suivant l’avancée et la réussite de 
la classe, mais toujours en accord avec les élèves.  

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des interlocuteurs 
compétents qui écoutent les autres, font preuve d’un comportement positif au regard des 
apprentissages et font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la 
ponctualité et la gestion efficace du temps. 

Programmation annuelle 

L’univers : 
Chapitre 1 : Présentation de l’univers. 
(2 semaines) 
Chapitre 2 : La lumière des étoiles. 
(2 semaines) 
Chapitre 3 : L’atome. (2semaines)  
Chapitre 4 : La structure électronique. 
(2 semaines) 
Chapitre 5 : La classification périodique. 
(2 semaines) 
Chapitre 6 : Relativité du mouvement et 
interaction gravitationnelle. (3 semaines) 
 

La santé :  
Chapitre 1 : Signaux périodiques et ondes. 
(2 semaines) 
Chapitre 2 : Les solutions. (3 semaines) 
Chapitre 3 : Chimie organique : Ecriture des 
formules chimiques. (3 semaines) 
Chapitre 4 : Composition et exemples de 
médicaments. (1 semaine) 
 

Le sport : 
Chapitre 1 : Relativité du mouvement et action mécanique. (3 semaines) 
Chapitre 2 : Transformations chimiques. (3 semaines) 
Chapitre 3 : La pression. (2 semaines) 
Chapitre 4 : Les matériaux et les molécules dans le sport. (1 semaine) 
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Enseignement scientifique 
(Physique / Chimie) 

2nde FB (10 FB  MPS) 
2 periods per week, first semester, grades out of 20  

Mme  Lanèque Laurence et M. Dupont Romain  
Description du Cours    
L’enseignement d’exploration ‘Méthodes et pratiques scientifiques’ permet aux élèves de découvrir 
différents domaines des sciences. C’est aussi l’occasion de montrer l’apport des diverses disciplines 
telles que chimie, biologie, cosmétique pour trouver des  réponses aux questions scientifiques que 
soulève une société moderne, de renforcer le goût des élèves pour la science et de découvrir des 
métiers du champ des sciences. 

Un descriptif détaillé des thèmes abordés sont exposés dans la dernière partie. 

Matériel  
 Une blouse blanche en coton (40% minimum)  pour les travaux pratiques 
 Classeur et feuilles grands carreaux, 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir), crayon à papier, crayons 

de couleurs, gomme, colle, règle,   
 Intercalaires  
 pochettes en plastiques.  

Evaluation  
 Les élèves travaillent par groupe de 2 ou 3. Chaque élève fera son propre compte rendu 

durant le TP et un compte rendu du groupe pourra être ramassé et noté.  Les notes de 
compte rendu compteront pour un ccooeeff ff iicc iieenntt  ddee  11  oouu  22  lorsqu’un ensemble de TP totalise 
20 points. Les compétences notées porteront sur le travail personnel, l’attitude et la motivation, 
la réalisation des expériences avec le rangement du materiel. 

 Durant le semestre, les élèves feront un exposé par groupe de 2 sur le thème des 
cosmétiques. Ce projet comptera pour un ccooeeff ff iicc iieenntt  ddee  33  oouu  44.. 

 Le classeur sera aussi noté en fin de semestre afin de voir les efforts fournis tout au long du 
semestre. Cette note aura uunn  ccooeeff ff iicc iieenntt  ddee  22 

Attentes du professeur    

 Ne pas boire ni manger en cours et dans les salles de TP.  
 Respecter le  travail et les autres personnes (professeur et camarades). 
 Etre concentré en classe afin d'assimiler rapidement de nouvelles compétences. 
 Participer  en classe même si la réponse n’est pas juste dès la 1ere fois. 
 Travailler efficacement, rigoureusement, régulièrement et avec soin ! 
 Etre prêt à travailler avec quiconque dans la salle de classe. Collaborer  de façon 

significative. 
 Ne jamais hésiter à poser des questions s’il y a la moindre incompréhension, pendant le 

cours ou après par email. 
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& ESLR : Des apprenants impliqués qui font preuve d’un comportement positif au regard des 

apprentissages et font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la 
ponctualité et la gestion efficace du temps 

 
Programme du semestre de MPS 
Ce semestre nous traiterons le sujet ‘Sciences et Cosmétologie’, qui permettra de : 

 Comprendre la cosmétologie : la mise au point de produits pour nettoyer, protéger et modifier 
son apparence physique 
 

 Comprendre l’action d’un cosmétique et tester son efficacité: les élèves pourront réaliser des 
recherches et mettre en place des manipulations permettant de comprendre et de tester 
l’efficacité d’un produit cosmétique. 
 

 Concevoir et produire un cosmétique: les élèves pourront différents produits  cosmétiques 
comme par exemple un savon, un dentifrice, une crème hydratante,  
 

 Avoir un aperçu de l’histoire de la cosmétologie au travers du temps. 
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Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
2nde FB (10 FB) 

   3 periods per week, semester class, grades out of 20  
Mme Laurence Laneque 

 
Description du Cours   
Les ssaavvooii rrss fondamentaux sont répartis en trois thèmes qui ne sont pas indépendants: 

Le thème 1 « La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du vivant » traite des 
caractéristiques de la Terre et de sa place singulière dans le reste du système solaire du fait de la 
présence de la vie. Les principales caractéristiques du vivant seront abordées ainsi que l’origine de la 
biodiversité et les mécanismes de son évolution. 

Le thème 2 « Enjeux planétaires contemporains »» abordera l’origine et la répartition de l’énergie 
dans la biosphère ainsi que les enjeux pesant sur l’exploitation des ressources planétaires comme les 
énergies fossiles et les sols. 

Le thème 3 « Corps humain et santé » permettra d’approfondir les notions acquises au collège 
sur le fonctionnement du corps humain en lien avec ses besoins en énergie lors d’un effort physique. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront des étudiants performants qui 
atteignent ou dépassent les objectifs établis par le LILA en Anglais, en Français, en 
mathématiques, en sciences, en histoire ainsi que dans les autres domaines. 

Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au travers d’activités 
documentaires ou pratiques, plus ou moins guidées, leur permettant d’acquérir un certain nombre de 
savoir-faire et de développer l’esprit critique, d’initiative et d’autonomie. 

 Raisonner et pratiquer une démarche scientifique. 
 Réaliser, manipuler (utiliser un microscope, suivre un protocole de dissection,…).  
 Percevoir le lien entre sciences et techniques. 
 Comprendre la nature provisoire, en devenir du savoir scientifique. 
 Maîtriser la langue française (s’exprimer à l’oral, s’exprimer à l’écrit). 
 S’informer, rechercher, extraire et utiliser l’information à partir de documents. 
 Communiquer des résultats sous une forme adaptée. 
 Etre capable d’attitude critique face aux ressources documentaires. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus capables de résoudre 
des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des solutions tirées de 
l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à différents types 
de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes. 

Les activités pratiques ou documentaires font régulièrement intervenir ll ’’outil informatique 
(utilisation de logiciels scientifiques, Expérimentation Assistée par Ordinateur, traitement de texte, 
recherche internet,…) afin de former les élèves à une utilisation constructive et efficace des ressources 
numériques. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des apprenants impliqués qui se 
servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques. 
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En plus d’enrichir leur culture scientifique, ces trois parties sont l’occasion d’engager une réflexion 
citoyenne et d’acquérir certains ssaavvooii rr--êêtt rree concernant : 

 Les conséquences des activités humaines sur l’environnement. 
 Les implications éthiques de la science. 
 L’attitude de chacun face à sa santé. 

 
& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des citoyens impliqués qui ont 

conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. 

Manuels et matériel 
 Manuel scolaire : Sciences de la Vie et de la Terre 2nde, hachette éducation, 2010, 

programme 2010. 
 Une blouse blanche eenn  ccoottoonn  ((aauu  mmooiinnss  4400%%)) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs 

tailles de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !) 
 Classeur et feuilles petits et grands carreaux, format A4, 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir), 

crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, colle, règle, intercalaires, pochettes en 
plastiques. 

Evaluation 
 Les travaux pratiques: 

Les TP seront réalisés en binôme ou trinôme (si nécessaire). Chaque groupe devra rendre un compte-
rendu qui sera évalué, sur 10 ou 20, coefficient 1. Il est important que tous les élèves participent de 
manière équilibrée à la conception et à la rédaction du compte-rendu. Par exemple, la présence de 
plusieurs écritures pourra être vérifiée. 
En TP, l’accent est mis sur la démarche expérimentale et l’autonomie des élèves dans la résolution d’un 
problème scientifique, il est donc important que cette démarche apparaisse dans le compte-rendu pour 
être évaluée.  
Les élèves devront respecter les consignes donnés par le professeur avant une manipulation, porter 
une blouse et une tenue appropriée (pas de chaussures ouvertes, flip-flops), cheveux longs attachés. Il 
est interdit de manger dans le lab, de jouer avec le matériel de science, l’eau les pipettes, de toucher 
quelque chose sans l’autorisation il est également interdit de courir ou de se déplacer sans autorisation 
dans le lab. Après une manipulation, la paillasse devra être nettoyée et les différents instruments utilisés 
rangés à leur place 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus productifs qui sont 
capables de travailler individuellement et en groupe. 

 Les devoirs surveillés (DS): 
La classe aura au maximum deux DS portant sur plusieurs chapitres par période de 6 semaines qui 
seront notés sur 20, coefficient 2. Les élèves seront toujours prévenus au moins une semaine à 
l’avance. Ces DS durent au maximum 1 h et sont toujours composés de deux parties (une partie 
évaluation de connaissances et une partie « exercice ») représentant chacune environ la moitié de la 
note sur 20. 
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Programmation annuelle 
La classe aura 3 heures de SVT par semaine pendant un semestre seulement. La programmation ci-
dessous correspond au volume horaire approximatif occupé par chaque thème. Les chiffres et l’ordre 
pourront être ajustés en cours d’année selon la progression des élèves et les contraintes liées au 
matériel de laboratoire (fraîcheur et/ou disponibilité du matériel vivant, délais de livraison,…). 

 Thème 1 ::  La Terre dans l'univers, la vie et l'évolution du vivant: une planète habitée – 2211  
hheeuurreess  ((77  sseemmaaiinneess)) ..  

 Thème 2 ::  Enjeux planétaires contemporains: énergie, sol – 1122  hheeuurreess  ((44  sseemmaaiinneess)) ..  
 Thème 3  ::  Corps humain et santé: l'exercice physique– 1155  hheeuurreess  ((55  sseemmaaiinneess)) ..  
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Français 
2nde (10 FB ) 

   5 periods per week, year-round, grades out of 20  
Madame Floriane Jutier-Gusciglio 

 
Description du Cours    
Nous aurons, cette année, deux priorités majeures : la mise en perspective historique des œuvres 
littéraires et le développement d’une conscience esthétique.  

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui ont 
un esprit critique positif et constructif. 

La première invite à une connaissance progressive des grandes périodes, des mouvements qui les 
traversent et des genres auxquels les œuvres se rattachent ; la seconde met l’accent sur la nécessité 
de forger, avec méthode, des critères d’analyse, d’appréciation et de jugement en vue d’une 
interprétation raisonnée et vivante des textes étudiés. Nous aurons donc l’occasion d’aborder les 
exercices littéraires tels que le commentaire composé, la dissertation ou l’écriture d’invention. 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus productifs qui sont 
capables de travailler individuellement et en groupe. 

Nous aurons recours à la formation de groupes, dans le souci de parfaire la maîtrise de la langue, dans 
toutes ses dimensions (grammaticale, lexicale, orthographique), et ce au service de la lecture comme 
de l’expression, qu’elle soit écrite ou orale. Ces groupes évolueront toute l’année. 

Nous aurons à cœur d’ouvrir les élèves au monde numérique afin qu’ils soient capables de recueillir, 
analyser, communiquer ou produire de l’information. 
 
Matériel  
Classeur  – Copies simples et doubles françaises – pochettes plastiques – intercalaires 
 

Evaluation (aucun extra credit ne sera proposé) 

 Présentations orales, exposés, activités de groupe (coefficient 1) 
 Tests de lecture, contrôles de connaissances (coefficient 2) 
 Evaluations de fin de séquence, écrits et oraux type bac (coefficient 3) 
 Des tests impromptus seront donnés toute l’année. Le cours précédent doit donc être assimilé 

avant chaque séance 

Attentes du professeur     

 Le travail de l’élève doit être soutenu et régulier pour réussir. 
 A la maison, un travail de connaissance et d’approfondissement est attendu : aucun retard ou 

travail non-rendu ne sera accepté. 
 En classe, les élèves sont vivement invités a participer et poser des questions. 
 Chaque élève devra prendre la parole en respectant celle des autres et de son professeur. 
 Aucun manque de respect – à l’égard du professeur ou de ses camarades - ne sera toléré ; 
 La nourriture et les boissons ne sont pas autorisées en classe. Seule l’eau est admise. 
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Nota bene : Les élèves participeront au concours de lecture “ Prix Littéraires” du CDI et auront, dans 
ce cadre, deux lectures cursives à effectuer dans l’année. 

Une troisième lecture cursive obligatoire sera à choisir parmi une liste qui sera donnée après les 
vacances d’Octobre. 

PROGRESSION ANNUELLE – 2NDE / 10 FB 
1) Le roman et la nouvelle au XIXème : réalisme et naturalisme (Sept-fin Octobre) 

Recueil de formes courtes : variétés dans un ensemble  
Trois contes de Flaubert: 
Un Coeur simple (intégral) 
Légende de St Julien l Hospitalier 
Herodias (au choix) 

Brièveté, chute et cruauté dans les nouvelles réalistes de Maupassant: 
La Parure  
Aux Champs  
Boule de suif 
LLee  nnaattuurraall iissmmee  zzooll iieenn  
La fabrique de l’Assommoir 
Portrait de Nana par Muffat 
Le train fou dans La Bête humaine  

2) La tragédie et la comédie au XVIIème siècle: le classicisme (Novembre-Décembre) 
Dénoncer les vices des hommes par le rire 

Le Misanthrope de Molière 
Scènes d’exposition dans la tragédie ou la mise en place du tragique  

Cinna de Corneille 
Phèdre de Racine 
Bérénice de Racine 

 
3) La poésie du XIXème au XXème siècle: du romantisme au surréalisme (Janvier-Mars) 

Recueil de la poésie de l’ordinaire  
Le Parti pris des choses de Ponge  

L’expression de l’amour du romantisme au surrealism 
Elle était déchaussée, elle était décoiffée  Hugo 
Un hémisphère dans une chevelure Baudelaire 
Mon rêve familier, Verlaine 
Il n’y a pas d’amour heureux, Aragon 
La Courbe de tes yeux, Eluard  

 
4) Genres et formes de l’argumentation au XVII et XVIIIème siècle (Avril-Mai) 

  Qu’est-ce qu’un conte philosophique et quelles sont ses visées ?  
Candide de Voltaire 

Les armes littéraires pour défendre, louer ou accuser 
Les Animaux malades de la peste, La Fontaine 
“Les caprices de la mode” lettre 99 des Lettres Persanes de Montesquieu 
Oraison funèbre d’Henriette d’Angleterre de Bossuet 
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Histoire-Géographie et EMC 
2nde (10 FB) 

   3 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Claire Vieillard 

 
Description du Cours    

 Programme d’histoire : « l’histoire des Européens dans celle du monde, de l’Antiquité au milieu 
du XIXème siècle ».  

 Programme de géographie : « Société et développement durable ».  

Manuel et matériel  
 Histoire, Belin éditions, 2010. 
 Géographie, Belin éditions, 2010. 
 2 cahiers maxi formats (un pour l’histoire, un autre pour la géographie). 
 Trousse, stylos bille quatre couleurs, ciseaux, colle, blanc correcteur, surligneurs. 
 Crayons de couleurs, taille crayon, règle.  

Evaluation  
 Des interrogations orales à chaque début d’heure sur la leçon et l’actualité. 
 Un DST (Devoir Surveillé sur Table) à la fin de chaque chapitre portera à la fois sur les 

connaissances et les compétences type épreuves bac (composition, étude de documents, 
croquis). 

 Des exposés sur livres et films historiques, travaux de groupes, revue de presse sur l’actualité. 
 Des contrôles de connaissances en cours de chapitre. 
 Des devoirs maison (DM). 
 Une note globale de fin de semestre qui comprend la participation en classe durant tout le 

semestre, les oublis de matériel ou travail, les retards, l’assiduité ainsi que la faculté de montrer 
son désir d’apprendre et sa curiosité (EESSLLRR). 

Attentes du professeur  
Les élèves devront faire preuve d’un comportement positif et autonome au regard des apprentissages 
(EESSLLRR) et participer activement en classe. Ils devront également se servir des nouvelles technologies et 
des ressources informatiques (EESSLLRR))  et poursuivront leur apprentissage du travail individuel et en 
groupe.  ((EESSLLRR)).  

Les élèves devront apprendre leurs cours régulièrement et être capable d’organiser leur travail d’une 
semaine à l’autre, faire preuve de bonnes habitudes de travail. ((EESSLLRR))..  

Les élèves se montreront ouverts sur le monde qui les entoure, ils manifesteront un désir d’apprendre et 
feront preuve d’un esprit de curiosité. ((EESSLLRR)) 
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Programmation annuelle 
Période 1 : 6 semaines (jusqu’à la Toussaint) 

H1 - Les Européens dans le peuplement de la terre Chapitre 1. 
G1 - Les enjeux du développement Chapitre 1. 
H2 - L’invention de la citoyenneté dans le monde antique : citoyenneté et démocratie à 
Athènes Chapitre 2. 

  
Période 2 : 9 semaines (de Toussaint à Noël)  

H2 - L’invention de la citoyenneté dans le monde antique : citoyenneté et démocratie à Rome 
Chapitre 3. 
G2 - Gérer les ressources terrestres Chapitre 2. 
H3 - Sociétés et cultures de l’Europe médiévales du XIe au XIIIème siècle Chapitres 4 et 5.  
Fin G2 - Gérer les ressources terrestres Chapitre 3. 

  
Période 3 : 7 semaines (de Noël à février) 

H4 - Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque moderne 
Chapitres 6 et 7.  
G3 – Aménager la ville Chapitre 4. 

  
Période 4 : 7 semaines (de février à Pâques) 

H5- Révolutions, libertés, nations, à l’aube de l’époque contemporaine Chapitre 8. 

  
Période 5 : 7 semaines (de Pâques à juin) 

G4 - Gérer les espaces terrestres Chapitres 5 et 6. 
H5- Révolutions, libertés, nations, à l’aube de l’époque contemporaine Chapitre 9. 

 
 
PROGRAMME D’EMC (Enseignement Moral et Civique) 
Thème 1 : La personne et l’Etat de droit. 
Thème 2 : Egalité et discrimination. 
Les objectifs de l’EMC sont de favoriser l’autonomie des élèves, de s’entrainer à la prise de parole en 
public et de s’initier à la vie démocratique par le biais du débat. 
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English Literature 
2nde FB (10 FB) 

5 hours per week, assessed on a 100 point scale 
Ms. Sheila Noonen 

Course Description  
This course aims to inspire a love of language and an appreciation of its power.  This course is a genre 
study that will scaffold into the next year’s Advanced Placement course.  This course will begin the 
preparation for the AP exam, as well as the SAT and ACT.  Our goal as a collective of learners is to 
prepare ourselves to be productive contributors to a college level literature discussion.  This means that 
we will be fluent in historical literary movements, literary terms for discussion, and major themes that 
appear and change over time.  Our lexicon for discussion will rely more heavily on the text offered up 
from the authors than on the descriptions of personal experience like those shared in lower level 
literature courses. 

& ESLR:  Effective Communicators who master the languages so that they can succeed 
academically 

& ESLR:  Effective Communicators who listen to others, interpret and respond constructively 
& ESLR: Involved Citizens who respect others and understand different cultural values 

  
Textbooks and Materials  

 Slaughterhouse-Five by Kurt Vonnegut 9780440180296  
 East of Eden by John Steinbeck ISBN - 9780142004234  
 Macbeth by William Shakespeare – ISBN- 978-1586638467  
 Zoot Suit by Luis Valdez ISBN - 9781558850484  
 Novel of Choice (TBD) or The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald  978-0743273565  
 A Poetry Handbook by Mary Oliver ISBN- 978-0156724005   
 How to Read Like a Professor by Thomas C. Foster ISBN-13: 978-0060009427 It is also 

available as a PDF on-line, but it must be printed and kept in its own separate binder.  

Materials      

 3 ring binder 3” (this can be shared with a different subject, but all English material must be 
bound together) 

 Post-it notes 
 7-10 different colored pens/markers/colored pencils/or highlighters (not 7-10 of each) 

Evaluation  
The student’s grade will be weighted by category:  60% assessments, 5% quizzes, 25% reading and 
novel logs, 10% vocabulary work. 
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Teacher Expectations    
 Students are expected to acquire twenty new words monthly. 
 Students are expected to read between 30 and 50 pages per week from literature circles text 

at home each week. 
 Students are expected to attend to their English homework 10-15 minutes each evening.   
 Students are expected to complete one major assessment at the end of every unit.  Most 

assessments can be reworked for a higher grade.  All late assessments will be marked down a 
letter grade for each day it is late.  A late paper will get no lower than a 59%, but a paper must 
be turned in to avoid a score of 0.   

 All papers are due at the beginning of the period on the pre-determined (and posted on portal) 
date.  Issues with printers and the internet must be deal t with prior to the beginning of the 
period of the day it is due.  If a student is worried there will be a problem printing 
the paper, they must send an email version to my @lilaschool.com email 
address by midnight the evening prior to the due date.  Anything time stamped later 
will be considered late. 

 Students will submit all papers to turnitin.com for source citations and proof of proper use.  
They will print their receipt and attach it to the back of their works cited page. 

 Students are responsible for their grades, both the acquisition of a high or low grade, as well as 
the proper recording of said grade.  Grades will be posted to portal within 48 hours.  If there 
seems to be a discrepancy with any grade, it is the students’ responsibility to notify the teacher, 
who will then rectify the situation as the situation demands. 

Course Timeline  
4 Week Unit:  Narrative Structures and the Oral Presentation 
 Slaughterhouse-Five 
 
6 Week Unit:  How to Read Short Stories and Respond Like a Professional 
 How to Read Literature Like a Professor 
 Selected short stories 
 
7 Week Unit:  Epic American Voices and Epic Literary Essays 
 East of Eden 
 
5 Week Unit:  Shakespeare is the Man and Dramatic Presentation 
 Macbeth 
 
4 Week Unit:  Modern Theatre and comparison essay 
 Zoot Suit 
 
5 Week Unit:  The Architecture and Art of Poetry 
 A Poetry Handbook 
 Selected poems  
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English as a Second Language 
3ème & 2nde (9th & 10th grade) 

5 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Frédéric Grolier 

 
Course Description  
La classe d’ESL est une étape transitoire. Elle vous permet d’acquérir tout ce dont vous avez besoin 
avant d’intégrer le programme américain.  
Pour garantir une autonomie langagière solide, nous allons travailler ensemble autour de projets liant 
cinq compétences :  

 compréhension écrite 
 compréhension orale 
 expression écrite 
 expression orale 
 prise de parole en continu 

L’année scolaire est divisée en séquences. Au début d’une séquence, une tâche finale est définie. Il 
s’agit d’un projet à réaliser.  

L’élève prend donc connaissance de ce qu’il va être capable de réaliser avant même d’avoir 
commencé. Diverses activités, écrites ou orales, seront donc proposées et des outils grammaticaux et 
lexicaux seront mis en place tout au long de la séquence pour permettre à l’élève de réaliser son projet 
sans aucune difficulté. 

Les projets sont divers et varies et portent sur des thèmes liés à la culture américaine et britannique, a 
l’actualité, a la littérature et à la vie de tous les jours. 

Qu’il s’agisse de créer une nouvelle émission télé ou d’imaginer une campagne publicitaire, les cinq 
compétences seront toujours travaillées. L’oral en classe d’ESL occupe une place centrale. Les TICE 
sont au centre de l’apprentissage et les élèves seront amenés à construire des powerpoints, à tourner 
et monter des vidéos etc… 

& ESLR :   Des apprenants impliqués qui : 
o  Se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques  
o Ont un désir d’apprendre et font preuve de curiosité   
o Comprennent et savent suivre des consignes  
o Savent gérer leur temps et achever une tâche requise  
o Font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la ponctualité 

et la gestion efficace du temps  
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Evaluation  
Pour chaque séquence, les élèves seront évalués de trois façons différentes : 

 Une évaluation à mi-parcours, portant sur les premiers éléments abordés en classe. Cette 
évaluation permet de se situer dans la séquence et éclaire les compétences déjà acquises et 
ce sur quoi il faut encore insister. 

 Une évaluation en fin de séquence (le projet à réaliser) 
 Une auto-évaluation des compétences en fin de séquence. 

Chaque auto-évaluation sera collée dans le cahier et permettra ainsi à l’élève de mesurer ses progrès. 

& ESLR :  Des étudiants performants qui : 
o -atteignent ou dépassent les objectifs établis par le LILA en anglais, en français, en 

mathématiques, en sciences, en histoire ainsi que dans les autres domaines  

  
Course Timeline  
Les projets du premier semestre porteront davantage sur la sphère personnelle de l’élève. En d’autres 
termes, nous créerons en classe, de septembre à novembre, l’école idéale, un nouveau concept de 
télé réalité et un festival de musique. De novembre à janvier, nous réaliserons une campagne de 
publicité pour un objet futuriste, une micro-entreprise ainsi qu’un magazine. 

Au second semestre, nous aborderons les caractéristiques de la culture américaine à travers la 
littérature, le cinéma et la musique. Les grandes villes, le mouvement hippie, les Amish de Pennsylvanie 
ainsi que le road movie sont des thèmes que nous aborderons, de février à mai. 

Le mois de juin sera consacré à la certification des élèves ESL. Cette certification concernera le niveau 
B2 du cadre européen et sera composée d’une épreuve de compréhension (écrite et orale) ainsi que 
d’un entretien oral sur un sujet tiré au sort. 

Toute idée venant des élèves est bienvenue. La classe d’ESL est fondamentale pour se sentir à l’aise 
dans une école bilingue. 
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United States History 
2nde FB (10th grade FB) 

2 periods per week, year-round, grades out of 100  
Mr. Nicholas Schofield.  

  
Course Description 
  
Welcome to 10th-grade History of the United States! In order to understand that history is not just what 
you learn in one single textbook, you will be reading many primary and secondary sources and other 
historians’ interpretations. Students will study the major turning points in American history up to the 
American Civil War. Following a review of the nation’s beginnings from pre-colonial times and the impact 
of the Enlightenment on U.S. democratic ideals, students build upon the challenges this nation has had 
to face throughout the centuries. Students will trace the change in the ethnic composition of American 
society; the movement toward equal rights for racial minorities and women; and the role of the United 
States as a major world power.  

Much of our classroom activities will be “seminar style,” which means there will be a great deal of 
discussion. You must come to class well-prepared in order to participate. Students will therefore be 
expected to fulfill the EESSLLRR requirement of being effective communicators who use spoken 
communication to express ideas as well as mastering the ability to listen to others, interpret, and 
respond constructively.  

Textbooks 
Students will not have to purchase a textbook for this course, the necessary reading and sources will be 
provided by the teacher through booklets and handouts.  

Materials 
* A large, three-ring binder  
* Sheet protectors for maps and important handouts 
* College-ruled American loose-leaf paper 
* Pens & Pencils. 
 
Evaluation 
All grades will be out of 100 points. You will be graded over three separate areas: 
 
Class Participation:    
Quizzes:     
Papers/Projects:    
 
 
Teacher Expectations 
Class participation and preparation is a vital component of this class. You are expected to come to 
class having read the material and ready to engage in discussion about the content. 

There are in-class and at home essays that will cover the content recently covered in class. Students 
will thus fulfill the EESSLLRR of being effective wwrr ii tt tteenn communicators who demonstrate excellent writing 
skills through reports and essays. 
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ABSENCE AND HOMEWORK RULES 
  

 If you are absent on the day of an announced quiz or paper, you must be prepared to take a 
similar but different quiz or paper the next time the class meets. 

 If you are absent on the day of a major due date, you must e-mail the assignment prior to or on 
that due date. If you have not e-mailed me the assignment by the night it is due, it will be 
penalized.  

All assigned work is to be your own work. Plagiarized work will result in a zero as well as a warning in 
your Student Academic Profile.  
 
Course Timeline 
 
Topic One: The Barbarous Years: Pre-Colonial Times. Native American Contact with 

European Settlers. Captivity Narratives and Eradication of Natives. 
 (September – November)  
 
Topic Two:  American Revolution and Nation-Building 
      (December - February) 
 
Topic Three:  United States Civil War: Causes, Course, and Consequences 
      (March - June) 
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Sciences économiques et sociales 
Classe média 

2nde (10th grade International) 
3 periods per week, semester class, grades out of 20  

M. Bonin & Mme  Decriem. 
Description du Cours    
 
* Principes : 
Le cours de SES est un cours d’enseignement d’exploration obligatoire qui a pour objectif central 
d'ouvrir la culture des lycéens à de nouveaux champs disciplinaires que leurs études antérieures ne leur 
ont pas permis d'aborder. Cet enseignement vise à :  

ð donner à tous les élèves les éléments de base d’une culture économique et sociologique 
indispensable à la formation de tout citoyen qui veut comprendre le fonctionnement de 
l’économie et de la société dans laquelle il vit ; 

ð permettre aux élèves de découvrir une discipline scolaire nouvelle et contribuer ainsi à un 
choix éclairé de leur parcours de formation en cycle terminal ; 

ð faire acquérir aux élèves quelques notions et raisonnements essentiels en économie et en 
sociologie dans la perspective d’une poursuite d’études au lycée et au delà dans 
l’enseignement supérieur. 

& ESLR ::  à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront ddeess   éé ttuudd ii aann tt ss   sont capables de 
trouver leur place dans le monde qui les entoure. 
 

& ESLR ::  à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront ddeess   cc ii tt ooyyeennss  impliqués qui ont 
conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. 
 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des ii nndd ii vv ii dduuss   pp rroodduucc tt ii ff ss  qui 
sont capables de travailler individuellement et en groupe, savent structurer et présenter leur travail, 
peuvent travailler en autonomie afin d’atteindre leurs objectifs, font preuve de confiance en soi et 
d’initiative. 

 
* Classe Média 
A travers le cours de SES, les élèves seront invités à travailler des savoir faire liés à l’utilisation des 
technologies du numérique. L’étude du numérique s’articulera autour de 3 axes : 

 Comprendre les règles formelles et économiques qui régissent le monde numérique. 
 Critiquer les usages et les dérives qui peuvent opérer au sein de la communication à l’ère du 

numérique. 
 Créer du contenu en utilisant des outils de publication informatique. Par exemple, une 

production numérique sous la forme d’un journal (magazine, journal, radio etc.) sera exigée des 
élèves à raison d’une fois par mois. 
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* Compétences mises en œuvre :  
Les élèves seront en situation de construction des connaissances au maximum durant le temps de 
classe 

ð Travail en groupe : répartition des taches, autonomie, indépendance et gestion du temps de 
travail. 

ð Maîtriser des concepts fondamentaux propres aux sciences économiques et sociales. 
ð Etre capable de lire et d’extraire des informations de différents types de documents ou de 

statistiques. 
ð Appliquer les concepts du cours et les documents à la création de support de diffusion 

numérique 
ð Participer à la communauté (au sein de la classe et de la cyber sphère) en proposant des 

points de vues réflexifs sur les questions d’actualité. 

& ESLR ::  à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront DDeess   aapppp rreennaann tt ss   iimmpp ll ii qquuééss   qquu ii ::   
se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques  et  comprennent et savent 
suivre des consignes  

 
Matériel  

 Une pochette afin de pouvoir conserver les documents de recherches. 
 Un cahier pour prendre les notes et les stylos nécessaires pour écrire.  

 
Programmation 
Unité 1 : Introduction. (Aout) 
Introduction : Découverte de la sociologie et de l’économie  
  
Unité 2 : La consommation. (Septembre) 
Question 1 : Comment les consommateurs font-ils leurs choix ?  
Question 2 : La consommation, un marqueur social ? 
  
Unité 3 : La production. (Octobre - Novembre). 
Question 3 : Qui produit ? 
Question 4 : Comment produire et combien produire ? 
  
Unité 4 : Le marché. (Novembre - Décembre) 
Question 5 : Comment se forment les prix sur un marché ? 
Question 6 : Le diplôme, un passeport pour l’emploi ?  
  
Unité 5 : Culture et sociétés. (Janvier) 
Question 7 : Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 
Question 8 : Comment expliquer les différences culturelles ?  
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Cinéma audio visuel 
2nde FB (10th FB)  

 1 period per week, first semester; 3 periods per week, second semester, grades out of 20  
Mme  Laurence Leroy & M. Mathieu Bonin  

Description du Cours    
Comme tout autre enseignement artistique dispensé dans les lycées (arts plastiques, théâtre, musique, 
danse), l’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel se propose, avec ses composantes pratiques, 
culturelles et méthodologiques, d’aider l’élève à acquérir des savoirs et un savoir-faire, à construire ainsi 
sa personnalité, à développer son esprit critique et à devenir un citoyen ouvert et responsable.  

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui ont 
un esprit critique positif et constructif 
 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui ont 
un désir d’apprendre et font preuve de curiosité. 

Cet enseignement a pour objectifs :  

 la connaissance du langage des images et des sons, à partir de séances d’analyse et 
d’exercices pratiques,  

 le développement de la sensibilité artistique,  
 l’acquisition d’une culture cinématographique et audiovisuelle grâce au contact des œuvres et 

de leurs créateurs, lors des projections en salle ou en festivals (COLCOA) 

Contenu du programme      
Le programme repose sur l’articulation entre une approche pratique et créative et une approche 
culturelle et historique du cinéma et de l’audiovisuel. Ils sont centrés, en classe de Seconde, sur la 
question du plan, notion fondamentale du langage des images et des sons : 

 Approche culturelle, avec la naissance du cinéma, la période du muet, les temps forts de 
l’histoire du cinéma ainsi qu’une initiation aux genres, techniques classiques et nouvelles du 
cinéma et de l’audiovisuel.  

 Initiation au langage de l’image et aux paramètres du plan à partir d’exercices, d’analyses et de 
débats.  

 Exercices de réalisation sur des motifs valorisant le rapport des sons et des images.  

Matériel 
Un carnet de recherches 

Evaluation  
 Tests de connaissances, activités de groupe (coefficient 1) 
 Prises de notes du cahier  (coefficient 1) 
 Présentations orales, exposés (coefficient 1) 
 Projets, analyses de séquences (coefficient 2) 

Programmation annuelle  
SSeemmeessttrree  11  - L’image fixe – Le cadre 
SSeemmeessttrree  22  - Monstres et monstruosités – Le plan 
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Espagnol 
2nde FB (10th FB)  

 3 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Marion Lavergne 

  
Descriptif du cours  
Le programme de seconde s'inscrit dans la continuité des programmes du collège. Il vise à développer 
l'autonomie de l'élève dans la pratique des langues vivantes dans les activités langagières suivantes : 

                Réception                                                 Production                              Interaction orale 
compréhension de l'oral   expression orale en continu 
compréhension de l'écrit   expression écrite 
 
Ils seront évalués à partir de ces cinq compétences. 

& ESLR : Des interlocuteurs compétents qui preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de 
rapports, de lettres, d’essais et d’autres types d’écrits créatifs. 

Outre les objectifs linguistiques, le cours permettra également à l’élève de découvrir la culture 
hispanique à travers des supports authentiques et variés (extraits de roman, documents 
iconographiques, vidéos, musique etc…). Les élèves seront constamment impliqués dans des 
situations de communication. 

& ESLR :  Des individus cultivés qui sont capables de trouver leur place dans le monde qui les 
entoure. 

Matériel  
 cahier grand format / grands carreaux 
 trousse complète  
 Feuilles A4 à grands carreaux simples / doubles pour test / quiz 
 Écouteurs / clé USB   

Évaluation  
 Les élèves seront systématiquement évalués en cours de séquence (évaluation 

intermédiaire, quiz de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, devoir maison) et en fin 
de séquence (tache finale ou test). 

 Les élèves seront avertis des dates des évaluations finales au moins une semaine avant. Il 
n’y aura donc pas de devoir de rattrapage (« extra credit ») accordé. 

 Si l’élève est absent lors d’un contrôle, il devra le rattraper au cours suivant.  
 Les devoirs rendus en retard seront pénalisés. 
 Une note de participation sera attribuée à la fin de chaque semestre.  

& ESLR :  Des interlocuteurs compétents qui maîtrisent les langues afin de réussir leur scolarité.  
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Progression annuelle 
  

 Temas 
 

Secuencia n°1 
 

 
Héroes 

 
Secuencia n°2 

 

 
La vida de marero 

 
Secuencia n°3 

 

 
La conquista de México 

 
Secuencia n°4 

 

 
Investigando el caso TSF 

 
Secuencia n°5 

 

 
Leyendas urbanas 

 
Secuencia n°6 

 

 
¡Únete a la meta ! 

 
Secuencia n°7 

 

 
Inventos del futuro 

 
Secuencia n°8 

 

 
Secuencia de transición a la clase de Première 

 
Les séquences sont susceptibles d’être modifiées selon le niveau et les progrès des élèves. 
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Education physique et sportive (EPS) 
2nde FB (10th FB) 

 2 periods per week, year round, grades out of 20   
Aurélie Royer 																																									

Descriptif du cours et objectifs 

L’Education physique et sportive (EPS)  est un enseignement obligatoire pour tous au lycée. Il y a une 
séance de deux heures par semaine. L’EPS  est coefficient 2 au Baccalauréat. 

L’EPS concourt à l’épanouissement de chaque élève comme le stipule les programmes parus au 
Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010. En effet, elle le confronte aux règles, aux us et 
coutumes nécessaires à l’acquisition d’un indispensable savoir « vivre ensemble » respectueux des  
valeurs de la République, déclinées selon deux dimensions.  

 La première, sociale, comprend le respect d’autrui, de la règle, des valeurs de loyauté, d’effort 
collectivement partagé. 

& ESLR :  Des individus cultivés qui sont capables de trouver leur place dans le monde qui les 
entoure 

 La seconde, individuelle, vise le goût de l’effort, la persévérance, le dépassement de soi, 
dans le respect des différences de culture, de genre, de potentialités. A sa mesure, l’EPS 
constitue un espace privilégié d’éducation aux rapports humains dans lequel l’élève construit 
une trajectoire et un engagement personnels.  

Trois objectifs sont recherchés : 

 Développer et mobiliser ses rreessssoouurrcceess pour enrichir sa motricité, la rendre efficace et 
favorise la réussite 

 Savoir ggéérreerr sa vie physique et sociale 
 Accéder au patrimoine ccuull ttuurreell  

Les compétences à acquérir en EPS 

Le cursus de formation du lycéen s’organise à partir de cinq compétences propres à l’EPS et de trois 
compétences  méthodologiques et sociales. 

Les  cinq compétences propres à l’EPS (CP) : 

 réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée (CP1) 
 se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains (CP2) 
 réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique (CP3) 
 conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif (CP4) 
 réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi (CP5) 
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Les trois compétences méthodologiques et sociales :	

 S’engager lucidement dans la pratique : (CMS 1) 
 Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité : (CMS 2) 

& ESLR :  des individus productifs qui sont capables de travailler individuellement et en groupe 

 Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : (CMS 3) 

Matériel 

 Chaque élève devra avoir des chaussures adaptées à la pratique sportive (pas de converse, 
pas de bottes, pas de chaussures compensés, pas de chaussures ouvertes) 

 Le port de l’uniforme d’EPS LILA est obligatoire en classe d’EPS et interdit dans les autres 
matières pour des raisons d’hygiène. Le port du jean ou de chaussures de ville est 
formellement interdit. 

 Le port d’une casquette, d’un chapeau et/ ou de lunettes de soleil est autorisé et fortement 
recommandé en pratique extérieure  

 Le port de la crème solaire est oobbll iiggaattooii rree  
 En cas d’asthme, l’élève devra posséder à porter de main son inhalateur et sa prescription. 
 Chaque élève devra amener une bboouutteeii ll llee  dd’’eeaauu  en pratique extérieure. 

Par activité,  l’élève a droit à un jocker  s’il oublie sa tenue. Au second oubli, il perd 0.5 sur sa note dans 
l’activité.  

Au troisième oubli, il perd un point sur sa note et aura une sanction adaptée. 

Absences / Inaptitudes à la pratique de l’EPS : 

L’EPS est obligatoire pour tous. Il existe 2 types d’inaptitudes:  

 Inaptitudes de courte durée: Une dispense ponctuelle peut être faite par les 
parents/tuteurs. L’élève assiste au cours d’EPS et participe aux taches organisationnelles 
(arbitrage, vidéo, matériel...).  

& ESLR :  Des apprenants impliqués qui se servent des nouvelles technologies et de ressources 
informatiques 

 Inaptitudes de longue durée : Elles sont faites par un médecin. Dans ce cas l’élève sera 
tenu de participer aux différents rôles liées à l’EPS (arbitre, entraineur, juge…). 

Si un élève est absent ou blessé lors de l’évaluation finale (CCF), un certificat médical est à fournir. 
L’enseignant, en relation avec l’administration, jugera de la possibilité ou non de rattraper l’évaluation. 
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Déroulement de l’année et Compétence attendue:  

Il y a trois cycles d’activité sur l’année, leur durée est d’environ 10 séances pouvant varier en fonction 
du positionnement des vacances scolaires et la disponibilité des infrastructures sportives. 

Le programme national de la classe de Seconde fixe comme niveau exigible le niveau 3 du référentiel 
national. En voici le détail pour les quatre activités proposées cette année : 

Cycle 1 -24 Août au 7 nov Acrosport : Composer et présenter une chorégraphie gymnique 
constituée au minimum de quatre figures différentes et d’éléments de liaison pour la réaliser 
collectivement en assurant la stabilité des figures et la sécurité lors des phases de montage 
démontage. Chaque élève est confronté aux rôles de porteur, de voltigeur, de Juge (qui consiste à 
identifier les différents types de figures et valider les critères de stabilité et de sécurité). Les formations 
sollicitent des effectifs différents d’élèves (duo, trio ...). 

Cycle 2 – 7 Nov au 23 janv - Base Ball : Rechercher le gain d’une rencontre par la mise en place 
d’une attaque organisée tendant au vol de base face à une défense organisée permettant l’élimination 
du coureur le plus avancé sur base. 

Cycle 3 – 23 janv  au 27 mars -Tennis  de Table : Pour gagner un match, utiliser des 
placements de balles variés et des accélérations sur les balles favorables pour être à l’initiative du point. 

Cycle 4 – 27 mars au 30 mai - Natation de vitesse : Pour produire la meilleure performance, se 
préparer et nager vite en privilégiant le crawl, tout en adoptant une expiration aquatique. 

 

Attention : Les activités proposées peuvent changer en fonction de la disponibilité des installations 
sportives.	
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Mathematics 
10th grade International   

5 periods per week, year-round, grades out of 100 
Diana Tudora 

 
Course Description  
This course is designed to prepare students for the IB mathematics courses. Students will cover a wide 
range of math topics and calculator skills this year, ensuring they have a good foundation to succeed in 
IB math course they choose to pursue. 

Textbooks and Materials  
 Optional textbook: Mathematics for the International Student: Pre-Diploma SL and HL (MYP5 

Plus), 2nd Edition ; Published by Haese and Harris Publications  
 Students are expected to come to class with all the required equipment, including  

o a binder for this class, as they will be given handouts regularly. 
o lined paper (graph paper is ok if you prefer) to write your notes on.  

Graph paper will also be required for graphing units – students will be told in advance 
so they have time to prepare.  

o Pencil case (pen, pencil, eraser, ruler) 
o Calculator (scientific and graphing calculator) 

o Note: as there is no required textbook for this course, you will be given handouts often, so 
it is extremely important that you have a binder to organize your notes so you don’t lose 
anything! 

 Students are required to have a Graphing Calculator, preferably TI-84 as this is the most 
common calculator used for IB. Check with me before getting a graphing calculator as this is 
mandatory for IB mathematics, but not all calculators are approved! 
 

Evaluation  
Students will nnoott be allowed to share a calculator or any other equipment during quizzes, tests or 
exams! 
 

All grading for this class will be done using percentages, similarly to the IB grading. Grading will be 
reported on a scale from 1 – 7, as follows, 

GGrraaddee  11  22  33  44  55  66  77  

%%  0 – 10 11 – 25 26 – 45 46 – 59 60 – 75 76 – 89 90 - 100 
  

 Homework  
o Homework will be given regularly and always checked for completion   
o Students who miss class will still be responsible for completing the homework.    
o If there are homework questions you don’t understand it is your responsibility to ask 

me (or your classmates) for help or clarification.  
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 Quizzes (30%) 
o Quizzes will be given regularly to ensure students are keeping up with the class work.  
o Students will be told at least one day in advance, so they can prepare.  

§ If a student is absent on the day they will have to attend the AP and write it.  
 Assignment (20%) 

o Students will have an assignment to do each semester, which will require them to 
apply their knowledge to a real-life situation.  

o These assignments will help students prepare for their math IA, which is an IB 
requirement.  

 Tests (30%) 
o There will be 2 tests per semester, which will be used to check students’ 

understanding of material covered. Unlike quizzes, tests will cover a wider range of 
topics.  

o Students will be given minimum 1 week notice for a test. Students are expected to 
make proper arrangements to ensure they do not miss a test (where appropriate)  

o If a student is absent they need to catch up on this as soon as they are back in school 
(or prior to a scheduled absence). This will involve staying after school.  

 Exams (20% each) 
o Students will be given two exams this year:  

§ Midterm exam at the end of semester 
This will cover all material taught in semester  
This exam will be worth 20% of their semester 1 grade.   

§ Final exam at the end of the year 
This will cover all material taught in grade 10 math.  
This exam will be worth 20% of their semester 2 grade.   

Teacher Expectations    

In order to have a successful and fun school year, please make sure you  

 Come to class on time and prepared  
 Ask questions when you are unsure 
 Complete all classwork and homework to the best of your ability  
 Be respectful to your classmates 

Topics to be Covered    

The topics covered in this course may be changed in order to better prepare students for their choice of 
IB math classes.  Numbers  

 Sets  
 Algebra  
 Geometry  
 Quadratic Equations  
 Functions and Relations  
 Trigonometry  
 Algebraic Fractions Statistics  
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Physics 
10th grade International   

 3 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7  
Mr. Zachari MEDENDORP  

 
Course Description  
This course is designed to build the skills required to succeed the IB Science program. We will be using 
computer software to help us analyze data, so students are encouraged to have their own laptop to use 
LoggerPro (provided) to complete tasks at home; however, computers are available for school use.This 
is an algebra-based course, and students will be building math competency alongside their math 
course. 

Physics Course Book: Complete Physics for Cambridge IGCSE Stephen Pople OXFORD 

All students are expected to develop their skills around the IB Learner Profile by becoming: 

Knowledgeable, Risk-takers, Reflective, Caring, Principled, 
Communicators, Inquirers, Balanced, Open-minded, Thinkers 

Course Timeline  
11..  General Physics à 55 hours 

o Measurements and uncertainties will be underscored throughout the entire course. 
We will investigate Forces and their effects on motion and matter, as well as Work, Energy, and Power. 

o Understanding the reliability/limitations of measurements. 
o Using LoggerPro and Excel to collect, process, and analyse measurements. 
o Interpreting results to make general conclusions about motion and forces. 
o Applying the Law of Conservation of Energy to mechanical systems. 
o  

22..  Thermal Physics à 15 hours 
o Using the kinetic model of matter we will investigate thermal properties of matter, and energy transfer. 
o Understanding the consequences of the kinetic theory of matter. 
o Modelling ideal gases, and using computer simulations to interpret real-life scenarios. 
o Inferring the heat of a flame by applying the first law of thermodynamics. 
o  

33..  Properties of Waves à 10 hours 
o We will investigate the general properties of sound and electromagnetic waves. 
o Using wave equation to calculate speed / frequency / wavelength - coils. 
o Determining the speed of sound using an Oscilloscope and frequency generator. 
o Observing Reflection, Refraction, and Diffraction of waves. 
o Applying Snell’s law to describe total internal reflection of light. 
o Creating a presentation on the applications and properties of different regions of the EM spectrum. 

44..  Electricity and Magnetism à 10 hours 
o We will investigate simple magnetic phenomena, as well as begin our understanding of electrical quantities to 

understand circuits. 
o Understanding the underlying processes, and common misconceptions about electricity and magnetism. 
o Applying Conservation of Energy to explain electric phenomena. 
o Building circuits with cells in series / in parallel and reading voltage. 
o Using diameter of electrical wires to calculate their resistance. 
o Calculating combined resistance for electrical circuits with cells in series / parallel. 
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Evaluation  
Grades will be given on the scale of 1 to 7 based on past IB grade boundaries:  

IIBB  SSccaallee  1 2 3 4 5 6 7 
PPeerrcceennttaaggee  0 18% 32% 44% 54% 65% 75% 
  
The total grade will be calculated by category weighting. 

Semester 1:  

Homework and classwork assignments (Not Included in Final Grade)  will consist of both 
introductory and iGCSE past exam questions in order to build initial understanding of the concepts and 
then apply them to more difficult problems. 

Lab reports and research tasks will comprise approximately 40% of the total grade. All 
reports will be graded using our international science rubric. 

Tests and Quizzes (approximately 60%)  will consist of iGCSE past exam questions and will be 
completed individually and under timed conditions. 

Semester 2:  

At the end of the second semester we will have and End of year Exam. Therefore the approximate 
category weightings will be adjusted as follows: 

Homework/Classwork N/A 
Tests/Quizzes   50% 

Lab Reports 20% 
End of year Exam 30% 

 

 

Course Timeline  
Measurements and Uncertainty (will be emphasized throughout the course) 

Semester 1 Semester 2 

Topic 1: Mechanics 
 Motion 
 Density 
 Forces 
 Energy, Work, Power 
 Pressure 

Topic 3: Waves 
 General Wave Properties 
 Light 
 Electromagnetic Spectrum 
 Sound 

 

Topic 2: Thermal Physics 
 Simple Kinetic Model 
 Thermal Properties and Temperature 
 Thermal Processes 

Topic 4: Electricity and Magnetism 
 Simple phenomena of Magnetism 
 Electrical Quantities 
 Circuits 
 Dangers of Electricity 

 
The order of the topics is subject to change depending on student needs. 
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Biology 
10th grade International    

 3 periods per week, grades out of 100  
Mme Laurence Laneque 

 
Course Description 

1. Characteristics and classification of living organisms        

2. Inheritance  

3. Variation and selection 

4. Organization of the organism  

5. Movement in and out of cells  

6. Biological molecules   

7. Biological processes    

8. Physiological processes in humans   

9. Physiological processes in plants 

10. The ecosystem  

Evaluation 
• Testing: Students will be tested formally, in exam conditions, with papers built with IGCSE exam 
questions. Testing will occur upon completion of each chapter. Testing will be cumulative, e.g. upon 
completing chapter 4. a student will then take a test covering chapters 1,2,3 and 4. At the end of 10th 
grade, the final science exam grade will inform the student’s enrollment in her/his IB science class(es) as 
well as the level (HL or SL). 

• Practicals: their aim is to help students acquire the necessary skills for their IB Internal Assessment. 
To fulfill that aim, students will be given the necessary data recording / graphing / statistical tests 
tutorials. The time spent on processing data and giving feedback on lab reports is accounted for in the 
recommended number of hours. It is expected that a 2hr. lab is matched by a minimum of 1hr. class 
dedicated to processing and/or feedback.  

• Textbook: it is expected that the textbook* section be changed whenever teachers find a better 
suited resource. Students will be asked to purchase the textbook prior to their starting 10th grade. 
Textbook choice to be re-examined on a yearly basis. 

For school year 2016-2017 Oxford and Cambridge collection for IGCSE. 
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Teacher Expectations and Classroom Procedures   

done in class each week. 

SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  aacctt iivvee  lleeaarrnneerrss,,  tthheeyy  sshhoouulldd  sshhooww  aa  ppoossii tt iivvee  aatt tt ii ttuuddee  
ttoowwaarrddss  lleeaarrnniinngg,,  uussee  ccrr ii tt iicciissmm  iinn  aa  ccrreeaatt iivvee  aanndd  ppoossii tt iivvee  wwaayy,,  uussee  nneeww  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  
ccoommppuutteerr  rreessoouurrcceess,,  wwaanntt  ttoo  lleeaarrnn  aanndd  sshhooww  ccuurr iioossii ttyy,,  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  ffooll llooww  ddiirreecctt iioonnss,,  
mmaakkee  ggoooodd  uussee  ooff  tt iimmee  aanndd  ccoommpplleettee  aassssiiggnnmmeennttss,,  exhibit good study and work habits 
that include regular attendance, punctuality and effective time management  ((EESSLLRRss)).. 

biodiversity, environment…) and encourage students to respect others and be involved citizens, who 
develop a sense of human values such as democracy, respect for others, justice, respect 
others and understand different cultural values, use cultural differences to enrich personal 
development, show self-esteem, are conscious of their rights and responsibilities, exhibit good 
manners, appreciate working for others, have a feel for their role as human beings and as 
citizens of the world  (ESLRs).  Students are expected to pay attention to these aspects of the program.. 

minimal instructions will be given to the students.  

ending on the context of the lesson, and 
lab classes will often require the use of new technology and computer software. Students will have to 
solve a scientific problem given by the teacher using the material of their choice. 
They are expected to be: 

& Active Problem Solvers who use several different types of knowledge in increasingly complex 
situations, formulate questions and propose solutions taken from observation, measurement, and 
data comparison, transfer learned skills to new situations (ESLR ). 

 Usually, lab classes will require students to work in groups and be productive individuals, who 
are able to work individually or in groups, know how to structure and present 
their work, can work autonomously towards goals they have set, demonstrate 
self-confidence and initiative (ESLRs). 

 Students are expected to write a personal lab reports for each experiment done in class using 
a computer. Lab Reports consist of several parts: Design (students will not be given a 
focused research question, told the outcome of the investigation, told which independent 
variable to select, told which variables to hold constant, which apparatus to select, the 
experimental method) Data Collection (students will not be told how to collect the data, or 
how much data to collect, Data Presentation (students will not be told how to process the 
data, what quantities to graph/plot), Conclusion and Evaluation. 

o All lab reports are due on the date written on the LILA portal (generally less then a 
week after the experiment was done) but students are highly encouraged to begin 
the data processing and the analysis of the lab data as soon as possible.  

o All lab reports should be typed and printed and handled at the beginning of the 
period. An email version of the lab report will not be accepted, an exception can 
be made in case of sickness.  

o A lab report or other graded homework turned in late, will result of a lesser score (-
1 point per day) and homework not turned in after a week will get a score of 0.  
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o Students who are absent for a test should retake the test the first day they are 
coming back to class (except if the absence is very long) 

o Students who are absent during a regular class are expected to catch up with the 
lesson and read the part that was covered in class. 

o Students are absolutely not allowed to use their cell phones during class time.  
o Students should respect the teacher’s instructions before manipulating. They 

should wear a lab coat and an appropriate outfit (no flip-flop, long hair should be in 
pigtail). Eating during lab time is not allowed. Students are not allowed to play with 
the material, or to touch anything without the teacher’s authorization, they should 
not run or move around when it is not necessary. After a manipulation, they should 
be cleaned up their place and everything should be put in place.  

 
Course Timeline 
10 hours à September 16th  1. Characteristics and classification of living organisms 
15 hours à November 4th      2. Inheritance 
10	hours	à	December	9th							 3.	Variation	and	selection	

5	hours	à	January	6th	 4.	Organization	of	the	organism	

5	hours	à	January	20th		 5.	Movement	in	and	out	of	cells	

5 hours à February 3rd 6. Biological molecules 
10	hours	à	March	10th			 7.	Biological	processes	

10	hours	à	April	7th			 8.	Physiological	processes	in	humans	

10	hours	à	May	12th		 9.	Physiological	processes	in	plants.	

10	hours	à	June	9th		 10.	The	ecosystem	
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Chemistry 
10th grade International    

3 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7  
Mme  Véronique Tourbillon 

Course Structure	
The program is organized as follows: 
3 hours each week will be devoted to chemical treatment of the entire program during all the year. 
My main goal is to involve students in their learning and to prepare them for 11thIB chemistry. 

Each chapter is based on experimental work and / or a review of documents (texts, videos), on the 
steps of investigations, on complex tasks on projects, enabling them to acquire a number of skills and 
develop critical thinking, initiative and autonomy. 

& ESLR: Literate Individuals who:	concentrate, listen and memorize. 
& ESLR: Active Problem Solvers who: use several different types of knowledge in increasingly 

complex situations and formulate questions and propose solutions taken from observation, 
measurement, and data comparison. 

 
Textbooks and material	

 Lab coat compulsory for the labs 
 1 Large French binder 1.5’’ 
 Lined double sheets perforated 
 Book: Complete chemistry for 

Cambridge IGCSE  
	

 Lined single sheets - Dividers (12/packs) 
 Sheet protectors (100 /packs) 
 Pencil case stocked : markers, fine tip assorted 

colors, pencil, triangle, ruler in cm-inches, etc…. 

This program is also an opportunity to  gain some life skills that are essential for the future citizen. 
	

& ESLR: Literate Individuals	who: situate themselves in the world that surrounds them. 
& ESLR: Involved Citizens who: develop a sense of human values such as democracy, respect 

for others, justice, appreciate working for others and have a feel for their role as human beings 
and as citizens of the world. 

Tasks regularly involve computer skills (use of scientific software, Computer Aided Testing ...) to train 
students to be constructive and effective using digital resources. 

& ESLR: Active Learners who: use new technology and computer resources 

	

Evaluation	
Exercises done in groups 

COEFFICIENT 0 
EEaacchh  llaattee  hhoommeewwoorrkk  wwii ll ll   bbee  ppeennaall iizzeedd  oonnee  
ppooiinntt   ppeerr  ddaayy  llaattee..  ((hhoommeewwoorrkk  mmoorree  tthhaann  oonnee  
wweeeekk  llaattee  wwii ll ll   nnoott  bbee  aacccceepptteedd))  
 Binder noted COEFFICIENT 0.5 

Tests  (30 min)–COEFFICIENT 2 
  Exam (1h)  – COEFFICIENT 3 
Assignments / Quizzes  (15 min)– COEFFICIENT 1   

COEFFICIENT 1   
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NNOOTTEE::  The schedule of assignments and coefficients may vary according to the progress and success 
of the class, but always in accordance with the students. Any questions regarding a test or homework 
should be raised to 24 hours before the time of testing or delivery of homework. 

Teacher Expectations  
Students will have Chemistry week. Between sessions, work (exercises, Research) will be required; the 
previous course must have been reviewed. In the event of an absence, students are still required to 
complete all of the required exercises.  

All students MUST: 
 Have good attitude in class: Do not eat, drink, or chew gum in the labs. It's a health issue! 
 Bring your lab coat during the labs experiments, work efficiently, rigorously and carefully! 
 Be calm, respectful of the work and people, organized and attentive to instructions.  
 Complete assigned labs, exercises, homework. Do in-class exercises and activities and maintain 

regular, punctual attendance. 
 

& ESLR: Productive Individuals who: are able to work individually and in groups and can work 
autonomously towards goals they have set, demonstrate self-confidence and initiative 
 

Course Timeline 	
CHEMISTRY: Each topic will be done with laboratory experiments: 
(DO NOT FORGET: Bring your white lab coat in cotton during the labs experiments) 

TOPIC 1: The particulate nature of matter:	
Why everything is made of particles? What is the 
difference between solids, liquids and gases?  
(	15	hours)	//	Lab	1. 

TOPIC 2: Atoms, elements and compounds:	
Learn how to identify an atom and an element, how 
compounds form, what the differences are between an 
atom, molecule and ions, how electrons are arranged, why 
we use the Periodic table, why atoms form bonds, the 
difference between ionic and covalent compound, the 
structure of diamond, silica and graphite, and why metal is 
so strong (15 hours) // Lab 2.	

TOPIC 3: Stoichiometry: Learn to understand and 
write the name and formulae of compounds, why we have 
to use the equations for chemical reactions, how to 
calculate the mass of atoms, molecules and ions, why 
chemists use a new unit: the mole, how to understand the 
calculations from equations, reactions involving gases, the 
concentration of a solution by using the mole, and what 
the difference is between CH4 and CH3 
(25 hours) // Lab 3. 

TOPIC 4: Chemical energetics: 
Why energy changes in a reaction 
(5 hours) // Lab 4. 

TOPIC 5: Chemical reactions: Learn to 
identify a reversible reaction, how to shift the 
equilibrium, the rate of reaction, and how to 
measure the rate of a reaction 
(5h) // Lab 5. 

TOPIC 6: Air and water: What is air and 
water? How resolve the pollution problem? Why 
the industry needs nitrogen and fertilizers? 
Carbon dioxide and methane: dangerous or not? 
(10h) // Lab 6.  

TOPIC 7: Organic chemistry: Learn 
what a family of organic compounds is and 
how to  identify them, what a polymer is, what  
the difference is between synthetic and 
natural polymer, why we need polymer, and 
what the biggest problem is with polymer 
(15 hours) // Lab 7 
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Français 
10th grade International 

 5 periods per week, year-round, grades out of 100  
M. Franck Mérabti 

Description du Cours    
Le cours se compose de quatre parties ; les deux premières parties portent sur l’étude de la 
langue, les parties 3 et 4 portent sur l’étude de la littérature : 

1. La langue dans un contexte culturel. 
2. La langue et la communication de masse 
3. Littérature – textes et contexte 
4. Littérature et cinéma 

 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus cultivés qui sont 
capables de recueillir, traiter et communiquer une information par la lecture et par l'expression 
écrite et orale. 

Dans le cadre du cours A – langue et littérature, les élèves analyseront une gamme de textes très 
variée. Le mot « texte » revêt ici un sens large ; il désigne aussi bien les œuvres littéraires, que les 
articles de magazines et de revues spécialisées, les bandes dessinées, les documents audiovisuels, 
l’image fixe et mobile, les textes de chansons, les documents professionnels (modes d’emplois, lettres 
de candidature) et les multimédias (sites Internet, blogs, réseaux sociaux, wiki etc.). 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui ont 
un esprit critique positif et constructif. 

Les deux premières parties du cours mettent l’accent sur le lien entre la langue et le contexte culturel. 
Les élèves seront amenés à réfléchir sur des thèmes sociaux, politiques ou économiques en tenant 
compte de l’impact que l’usage de la langue peut avoir sur l’émetteur. Par exemple, dans le cadre de la 
partie intitulée « langue et communication de masse », nous pourrions nous demander dans quelle 
mesure certains médias, par le choix des mots et des tournures de phrases, influencent et manipulent 
l’opinion. La langue sous toutes ses formes (différents registres de langue, langage littéraire, langage 
informatique, mais également langage visuel) est donc au cœur de la réflexion.  

Matériel  
Classeur ou cahier – Copies doubles françaises 

Évaluation  
 Les élèves seront systématiquement évalués en cours de séquence (évaluation intermédiaire, quiz 

de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, devoir maison) et en fin de séquence (tâche finale 
ou test). 

 Les élèves seront avertis des dates des évaluations finales au moins une semaine avant. Il n’y 
aura donc pas de devoir de rattrapage (« extra crédit ») accordé. 

 Si l’élève est absent lors d’un contrôle, il devra le rattraper au cours suivant.  
 Les devoirs rendus en retard seront pénalisés. 
 Une note de participation sera attribuée à la fin de chaque semestre. 

  
& ESLR :  Des interlocuteurs compétents qui maîtrisent les langues afin de réussir leur scolarité.  
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Progression annuelle 
  

 
Séquence # 1 

 

 
Regards croisés sur la guerre 

 
Séquence # 2 

 

 
L'art de la critique 

 
Séquence # 3 

 

 
Etude de "La Civilisation, ma Mère!...", Driss  Chraïbi 

 
Séquence # 4 

 

 
Les poètes et le monde 

 
Séquence # 5 

 

 
Etude de "En attendant Godot", Samuel Beckett 

 
Séquence # 6 

 

 
Etude de "L'adversaire", de Emmanuel Carrère 

 
Les séquences sont susceptibles d’être modifiées selon le niveau et les progrès des élèves. 
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English Literature 
10th grade International 

 5 periods per week, year-round, grades out of 100  
Mr. John Lamphear 

Course Structure 
Welcome to Pre-IB 10th Grade English Literature.  This course has been designed around several main 
objectives.  First, this course shall prepare you for IB DP English Literature by helping you to develop the 
literary analysis skills necessary for success as an IB English student.  Additionally, we will make use of 
the IB DP English A writing and speaking assessments (both internal and external) and the rubrics for 
them so that you will understand and be prepared for these during your 11th and 12th grade years.  Also, 
there will be many opportunities to practice the Approaches to Learning through collaborative, inquiry-
based projects that are fundamental to the IB program and its philosophy.  Last, but certainly not least, 
we will develop your own appreciation and love for literature through the study of texts that you will 
surely find both exciting and interesting.  I look forward to a fantastic year learning with you! 

& ESLR : Effective Communicators who master the languages so that they can succeed 
academically. 

Textbooks and Materials 
 How	to	Read	Literature	Like	a	Professor	by	Thomas	C.	Foster	(summer	reading)		
 Slaughterhouse	5	by	Kurt	Vonnegut	(summer	reading)	
 Frankenstein	by	Mary	Shelley	(1831	edition)	
 Macbeth	by	William	Shakespeare	
 East	of	Eden	by	John	Steinbeck		
 The	Oxford	Book	of	American	Poetry	edited	by	David	Lehman	
 The	Great	Gatsby	by	F.	Scott	Fitzgerald		
 Other	Poetry, Short Stories and Non-fiction selections (provided)	
 MATERIALS:	 Binder	with	 dividers,	 notepaper,	 2	 composition	 notebooks,	 highlighters,	 pens	

and	pencils,	and	post-it	notes	 

Evaluation  
In preparation for the rigors of both the IB program, students will be assessed through essay writing tasks, 
timed writing exercises, oral presentations, analytical writing tasks, and analytical speaking tasks. Other 
assessments, including group presentations and creative writing tasks, will also be exercised.  Students will 
receive feedback both before and after final assessments are submitted so that they may reflect upon and 
understand how to make their work better.  Informal assessments will include journal writing, class 
discussions, and other activities aimed at developing analytical, writing and presentation skills.  

 Projects, Formal Writing Tasks, and Tests:   40% 
 Oral Presentations:     30%  
 Homework/Class work/Informal Writing Tasks:  20% 
 Quizzes:       10% 

& ESLR: Literate individuals who gather, process, and communicate information through reading and 
through written and oral expression 

& ESLR: Students can work individually and in groups, know how to structure and present their 
work, can work autonomously towards goals, and demonstrate self-confidence and initiative) 
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Course Timeline 
Semester One:   

August - September: 
Summer Reading 

  Assessment: Group Oral Presentation, In-class Writing task 
September - October: 

Macbeth  
  Assessment: Group Dramatic Presentation, Illustration Essay   
October – December: 

Frankenstein 
  Assessment: Group Oral Presentation 

Compare and Contrast Essay 
 
Semester Two:   

January - February: 
  East of Eden 
  Assessment: Expository Essay, In-class Writing Task 
March - April: 
  Modern American Poetry 

Assessment: Compare and Contrast Essay, Creative Writing, 
Individual Oral Presentation 

April - May: 
The Great Gatsby 

  Assessment: Research Essay, In-class Writing Task 
June: 

Final Exam (Paper 1 Practice) 
 
*Texts are subject to change. 
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Literature in Performance 
10th grade International 

One period and a half per week, year-round, grades out of 100 
Mrs. Tan 

Course Structure  
In preparation for the IB exam, the literature and performance course aims to explore the relationship 
between literature and theatre. The main focus of the course is the link between the literary skills of 
close reading, critical writing and discussion and the practical, aesthetic elements of production and 
performance. 

The course is organized into three parts, each focused on a different aspect of 
literature and performance.  

Part 1: Critical study of text - Students will closely read several literary texts and interpret, 
explore the meaning and analyze the effect of each text. 

Part 2: Exploration of the chosen approach to the text – Students will explore texts in terms of 
their performance potential, and formulate ideas to change prose and poetry into a dramatic 
performance. 

Part 3: Realization of texts in performance - Students learn to prepare a performance and 
deliver scripted drama to an audience. They also learn to analyze and evaluate performances 
through speech and writing and write theater reviews. 

 
Textbooks and Materials    

 Text is to be decided 
 Pencil, notebook, binder and binder paper 

 
Evaluation  
Students are assessed through a combination of written and oral assessments. 

 Tests and Essays  
 Performance Review  
 Attendance/Participation  
 Production/Oral Activities/Performance  

 
Classroom Expectations  
We will be studying and staging a classical work of literature. Every student will be required to participate 
in the production. There will be strict deadlines for memorization and rehearsal requirements. More 
details and schedule will be forthcoming. It is also a requirement to attend and review a production 
outside the class. Theater etiquette will be discussed in class.   
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United States History 
10th grade International    

4 periods per week, year-round, grades out of 100  
Mr. Nicholas Schofield.  

  
Course Structure  
Welcome to 10th-grade History of the United States! In order to understand that history is not just what 
you learn in one single textbook, you will be reading many primary and secondary sources and other 
historians’ interpretations. The reading and writing load for this course is challenging since this class 
prepares you for the rigors of the academic diploma program next year. Students will study the major 
turning points in American history up to the mid-twentieth century. Following a review of the nation’s 
beginnings from pre-colonial times and the impact of the Enlightenment on U.S. democratic ideals, 
students build upon the challenges this nation has had to face throughout the centuries. Students will 
trace the change in the ethnic composition of American society; the movement toward equal rights for 
racial minorities and women; and the role of the United States as a major world power.  

Much of our classroom activities will be “seminar style,” which means there will be a great deal of 
discussion. You must come to class well-prepared in order to participate. Students will therefore be 
expected to fulfill the EESSLLRR requirement of being effective communicators who use spoken 
communication to express ideas as well as mastering the ability to listen to others, interpret, and 
respond constructively.  

Textbooks  
Students will not have to purchase a textbook for this course, the necessary reading and sources will be 
provided by the teacher through booklets and handouts.  
  
Materials  
* A large, three-ring binder  
* Sheet protectors for maps and important handouts 
* College-ruled American loose-leaf paper 
* Pens & Pencils. 
 
Evaluation 
All grades will be out of 100 points. 
 
Class Participation:    
Quizzes:    
Papers/Projects:   
 
Teacher Expectations 
Class participation and preparation is a vital component of this class. You are expected to come to 
class having read the material and ready to engage in discussion about the content. 
 
There are in-class and at-home essays that will cover the content recently covered in class. Students 
will thus fulfill the EESSLLRR of being effective wwrr ii tt tteenn communicators who demonstrate excellent writing 
skills through reports and essays. 
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Absence and Homework Rules 
  
 If you are absent on the day of an announced quiz or paper, you must be prepared to take a 

similar but different quiz or paper the next time the class meets. 
 If you are absent on the day of a major due date, you must e-mail the assignment prior to or on 

that due date. If you have not e-mailed me the assignment by the night it is due, it will be penalized.  
 
All assigned work is to be your own work. Plagiarized work will result in a zero as well as a warning in 
your Student Academic Profile.  
 
Course Timeline 
 
Topic One: The Barbarous Years: Pre-Colonial Times. Native American Contact with 

European Settlers. Captivity Narratives and Eradication of Natives. 
 (September – November)  
 
Topic Two:  American Revolution and Nation-Building 
      (November – January) 
 
Topic Three:  United States Civil War: Causes, Course, and Consequences 
      (January – March) 
 
Topic Four: 20th Century American History: World Wars, Great Depression, Civil Rights 
      (April-June) 
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Espagnol 
2nde IB (10th grade International) 

 3 periods per week, year-round, grades out of 100  
Mme  Marion Lavergne 

  
Descriptif du cours  
Le programme de seconde s'inscrit dans la continuité des programmes du collège. Il vise à développer 
l'autonomie de l'élève dans la pratique des langues vivantes dans les activités langagières suivantes : 

                Réception                                                 Production                              Interaction orale 
compréhension de l'oral   expression orale en continu 
compréhension de l'écrit   expression écrite 
 
Ils seront évalués à partir de ces cinq compétences. 

& ESLR : Des interlocuteurs compétents qui preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de 
rapports, de lettres, d’essais et d’autres types d’écrits créatifs. 

Outre les objectifs linguistiques, le cours permettra également à l’élève de découvrir la culture 
hispanique à travers des supports authentiques et variés (extraits de roman, documents 
iconographiques, vidéos, musique etc…). Les élèves seront constamment impliqués dans des 
situations de communication. 

& ESLR :  Des individus cultivés qui sont capables de trouver leur place dans le monde qui les 
entoure. 

Matériel 
 cahier grand format / grands carreaux 
 trousse complète  
 Feuilles A4 à grands carreaux simples / doubles pour test / quiz 
 Écouteurs / clé USB   

 

Évaluation  
 Les élèves seront systématiquement évalués en cours de séquence (évaluation intermédiaire, 

quiz de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, devoir maison) et en fin de séquence 
(tache finale ou test). 

 Les élèves seront avertis des dates des évaluations finales au moins une semaine avant. Il n’y 
aura donc pas de devoir de rattrapage (« extra credit ») accordé. 

 Si l’élève est absent lors d’un contrôle, il devra le rattraper au cours suivant.  
 Les devoirs rendus en retard seront pénalisés. 
 Une note de participation sera attribuée à la fin de chaque semestre.  

& ESLR :  Des interlocuteurs compétents qui maîtrisent les langues afin de réussir leur scolarité.  
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Progression annuelle 
  

 Temas 
 

Secuencia n°1 
 

 
Héroes 

 
Secuencia n°2 

 

 
La vida de marero 

 
Secuencia n°3 

 

 
La conquista de México 

 
Secuencia n°4 

 

 
Investigando el caso TSF 

 
Secuencia n°5 

 

 
Leyendas urbanas 

 
Secuencia n°6 

 

 
¡Únete a la meta ! 

 
Secuencia n°7 

 

 
Inventos del futuro 

 
Secuencia n°8 

 

 
Secuencia de transición a la clase de Première 

 
Les séquences sont susceptibles d’être modifiées selon le niveau et les progrès des élèves. 
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Physical Education 
10th grade International 

2 periods per week, year round, grades out of 20 
Mrs. Caroline BACCOU 

Course Description  
Physical Education is a mandatory subject for everyone in High school. There are 2 
periods dedicated to PE per week in 10th grade. In the French baccalaureate, PE counts as a 
coefficient 2, it has also been a part of the IB since 2012, under Group 4 (science) of IB; The Sports, 
Exercise and Health Science course is currently a standard level (SL) pilot subject.  

As the French programs remind us in the « Bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 2010 »,  PE 
helps students blossom both physically and mentally. It confronts them to rules and regulations, to 
appropriate behavior that are necessary in order to be able to live in a group/ in society, while respecting 
the values of the Republic, according to two dimensions; 

R The first one is social; including Respect towards others, towards rules, values of loyalty, and 
collective effort.  

& ESLR: Involved Citizens who develop a sense of human values such as democracy, respect for 
others, justice, etc. 

R The second one, individual, aims for the taste of effort, perseverance, overcoming, in the 
respect of cultural differences, of gender and potential. In its own regard, PE constitutes the 
best place to educate to social interaction in which the student builds his /her own path and 
his/her personal engagement.  

& ESLR: Involved Citizens who respect others and understand different cultural values and use 
cultural differences to enrich personal development. 

Three objectives:  

 Development and resource mobilization promoting the enrichment of individual physical skills 
 Education to health and management on both a physical and social level.  
 Access to the heritage of physical culture and sports  

High school curriculum is organized around five skills specific to PE and 3 methodological and social 
ones. 

Five skills specific to PE (« compétences propres »): 

 Achieve a maximum performance measurable over the given period of time. (CP1) 
 Move and adapt to various and uncertain environments (CP2) 
 Achieve a physical artistic or acrobatic representation  (CP3) 
 Master and drive an individual or collective clash (CP4) 
 Achieve and direct their physical activity towards self-development and self-maintenance (CP5) 
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Three methodological and social skills: 

 Commit themselves lucidly into their practice (CMS1) 
 Respect the rules and regulations of society and undertake several roles related to the activity 

(CM2) 

& ESLR: Productive Individuals who are able to work individually or in groups 

 To know how to use different approaches and methods in order to learn how to act efficiently 
(CMS3)   

& ESLR: Productive Individuals who can work autonomously towards goals they have set 

 
Material 

 Students must wear shoes dedicated to physical practice: no converse, open 
toe shoes, boots, wedges, pumps, or high heels 

 PE uniforms: T-Shirt, shorts or sweatpants. Jeans are strictly forbidden! 
 The use of PE uniform is mandatory in PE class and prohibited in other subjects 
 Baseball cap, hat and sunglasses are allowed and recommended during outdoor activities  
 Sunscreen is mandatory during outdoor activities (in case of allergy please advise) 
 In case of asthma, the student must have her/his inhaler at all time  
 Each student must have a bottle of water (preferably reusable) during outdoor practice and can 

have a light snack in their bag if they need it. 
 A binder / folder  

Absences/exemption from PE 
PE is mandatory for all and only 2 types of exemption exist:  

 Short-term exemption: An occasional exemption can be made by the student’s parents or 
tutor. The student will still assist to the class and participates in the organizational tasks (referee, 
video, material…) 

& ESLR: Active learners who use new technology and computer resources. 

 Long term exemptions: are made by a doctor, if the exemption is for more than 3 weeks. In 
that case, the student will be participating in the different roles related to PE (referee, coach, 
judge…) and can be evaluated on it.  

 Injury or stopping from participating during class: if a student gets injured or 
stops his practice for health reason (headache, dizzy…), he will need to bring 
back to the teacher a note from his / her parents / tutors in the next 24 hours.  

If a student is absent or injured during a final test, a medical certificate will have to be 
provided to the teacher. The teacher will then discuss with the administration to see if there is a 
possibility or not to take the test at a different date.  
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Evaluation  
There is 4 cycles of activities during the year; their duration is approximately 8 sessions that could vary 
depending on the holidays and the availability of the athletic installations.  
The French program for 10th grade is giving directives regarding the level of skills students need to 
reach at the end of each cycle. Here is the detail for the activities offered this year:  
 
Cycle 1 08/24– 10/31 - Table tennis: In order to win a game, use different placements of the ball 
and accelerate it in a favorable situation to be the first one to try to attack.   

Cycle 2 11/07 – 01/20 - Baseball: In order to win the game, put in place an offensive strategy that 
uses opportune base stealing opposed to a defense that is trying to have the players out as fast as 
possible while respecting the rules.  

Cycle 3 01/30– 03/24 – Acrogym: Compose and present a gymnastic choreography including at 
least 4 different pyramids and links between those while making sure they are stable and that the built 
up and the dismount are safely done. Each student will be base and flyer. Judging consist in identifying 
the different pyramids and validate the stability and security. 

Cycle 4 04/03 – 06/02 Swimming: To produce the best performance, prepare and swim for a long 
period of time conserving energy, without stopping, and being able to swim faster at the end of this long 
effort. To produce the best performance, prepare and swim fast mostly in harm stroke, while using an 
aquatic breathing  
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Visual Arts SL & HL 
10th grade International 

3 periods every other week, grades out of 100  
M. François Paire 

	

First approach to the following Visual Arts program 

	
Course Structure	
The visual arts course is student-centered and places student exploration at the heart of a holistic 
learning experience. Students have a free choice to identify, select and explore artists, artworks, cultural 
contexts, and media and forms for study which interest and excite them. They also have freedom to 
present their studies in a variety of creative ways, including presentations, demonstrations and 
exhibitions. 
Communication is essential to the visual arts and students should experience and reflect on the 
processes of communicating their work.  
The visual arts course encourages students to research using not only traditional academic methods 
but also by experimenting and coming to understanding through their own embodied experiences.  

The core syllabus is composed of 3 parts: 

Visual Arts in Context 
The Visual Arts in context part of the syllabus provides a lens through which students are encouraged to 
explore perspectives, theories and cultures that inform and influence visual arts practice. 

Visual Arts Methods 
The visual arts methods part of the syllabus addresses ways of making artwork through the exploration 
and acquisition of skills, techniques and processes, and through engagement with a variety of media 
and methods. 

Communicating Visual Arts 
The communicating visual arts part of the syllabus involves students investigating, understanding and 
applying the processes involved in selecting work for exhibition and public display. 

Throughout the course students at both SL and HL are required to keep a Visual Arts journal.  

Evaluation	
Visual Arts Journal  (Training for Part 1: Comparative study)  
Compare and contrast the work of (at least 2) different artists, different techniques for making art and 
theory behind the work. 

 - Analysis of formal qualities    
 - Interpretation of function and purpose    
 - Evaluation of cultural significance    
 - Making comparisons and connections    
 - Presentation and subject specific language   
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Studio work  (Training for Part 2: Process portfolio) 
Students produce studio work and explain techniques and processes chosen in the visual arts journal. 

 -Critical investigation  
 -Communication of ideas and intentions    
 -Presentation and subject specific language    

Course Timeline	
During one semester, we will work around the two basic components of the IB Art Curriculum and 
Examination: 

Studio work (2 periods) 
This should be a development of personal interests and style in different mediums and should be linked 
to the Visual Arts journal. Students have to produce several pieces based on assigned subjects. 

Research (1 period) 
Research will be done primarily in the Visual Arts journal. 
The purpose of the Journal is to encourage students to conduct personal research, which is 
closely related to the studio work.  

The Journal should include visual and critical research on studio works.  
It will be a first approach of the option Visual Arts starting in 11th grade and also a first training 
for the comparative study. 

To reach these aims: 

& ESLR: LILA is committed to producing students who are Active Learners who use criticism in a 
creative and positive way 
Respond to and analyze critically and contextually the function, meaning and artistic qualities of 
past, present and emerging art, using the specialist vocabulary of visual arts. 
Explore and develop ideas and techniques for studio work through integrated contextual study 
and first-hand observations. 
Develop and maintain a close relationship between investigation and creative process in studio 
work. 

& ESLR: LILA is committed to producing students who are Involved Citizens who use cultural 
differences to enrich personal development. 
Develop and present independent ideas and practice, and explain the connections between these 
and the work of others. 
Produce personally relevant works of art that reveal evidence of exploration of ideas that reflect 
cultural and historical awareness. 

& ESLR: LILA is committed to producing students who are Academic Achievers who meet or 
exceed the established LILA standards in English, French, mathematics, sciences, history and 
other subjects. 
Develop and demonstrate technical competence and artistic qualities that challenge and extend 
personal boundaries. 
Develop new skills in Art-making, theoretical and curatorial practices.	
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Music 
10th grade International 

1 period per week, year long, grades out of 100 
Ms. Emma Brodie 

Course Structure		
Second of a two year course that is modelled on the English National Curriculum for GCSE Music 
adapted for our LILA students.  The main focal points are split into three categories: Performance; 
Composition; and Music Appreciation.  We will work towards final exams at the end of 10th grade. There 
are four different areas of study for music appreciation: 

1 Instrumental Music 1700-1820  
2 Vocal Music 
3 Music for Stage and Screen 
4 Fusions 

Music is a universal language that embodies one of the highest forms of creativity. A high-quality music 
education should engage and inspire pupils to develop a love of music and their talent as musicians, 
and so increase their self-confidence, creativity and sense of achievement. As pupils progress, they 
should develop a critical engagement with music, allowing them to compose, and to listen with 
discrimination to the best in the musical canon.  

Materials		
 Notebook 

Textbooks to be studied 		

*Arkell, J. & Martin, J. (2016) Edexcel GCSE Music Pearson:London 

*(Ed) Winterson, J. (2016) Edexcel GCSE Anthology of Music, Pearson:London 

*Please note that the textbooks will be provided by the school for in-class use 
therefore it is not necessary to buy. 

	
Evaluation	
There will be three areas of evaluation: Performance; Composition; and Areas of Study 

 Students will perform and record 2 pieces of music: One solo and one group piece. 
 Students will compose two pieces of music: One free choice and one with a given theme or 

technique. 
 Listening Exam: Based on 8 set works that will be analyzed over the two year course. 

Teacher & Classroom Expectations 	

Students are expected to be open-minded and collectively create an environment in which they feel 
safe to express themselves and be creative.  In order for the class to function and for students to be 
allowed to be creative there will be a certain freedom within the classroom.  However, with this freedom 
comes a great responsibility to respect the teacher and other students at all times.  If the student is not 
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able to cope with this type of work environment he will not be allowed to participate and his or her grade 
may be affected.  Students are expected to always try their very best.   

	

Areas of Study / Units of Study 	
 

D.  Performance 
E.  Composition 
F.  Areas of Study (see below)	

	
	

Areas of Study 

1. Instrumental Music 1700-1820  
 The Brandenburg Concerto No. 5 in D Major, 3rd mvt. Johann Sebastian Bach 
 Piano Sonata No. 8 in C minor, Pathetique, 1st mvt.  Ludwig van Beethoven 

2. Vocal Music 
 ‘Music for a While’     Henry Purcell 
 ‘Killer Queen’ from the Album Sheer Heart Attack  Queen 

3.  Music for Stage and Screen 
 ‘Defying Gravity’ from Wicked    Stephen Schwartz 
 ‘Main Title/Rebel Blockade Runner’ from Star Wars IV  Williams 

4. Fusions 
 ‘Release’ from the album Volume 2: Release  Afro Celt Sound System 
 ‘Samba em Preludio’ from Esperanza (Spalding)  Roberto Baden Powell 

Aims		
R Perform, listen to, review and evaluate music across a range of historical periods, genres, styles 

and traditions, including the works of the great composers and musicians  
 

R Learn to sing and to use their voices, to create and compose music on their own and with 
others, have the opportunity to learn a musical instrument, use technology appropriately and 
have the opportunity to progress to the next level of musical excellence 
 

R Understand and explore how music is created, produced and communicated, including 
through the inter-related dimensions: pitch, duration, dynamics, tempo, timbre, texture, 
structure and appropriate musical notations. 
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Baccalauréat 
Français 

French Baccalaureate 
1ère à Terminale S/ES 

11th – 12th FB S/ES 



1ère  S & ES / 11th FB S & ES  
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1ère		S	&	ES	/	11th	FB	S	&	ES	

 
 
 
 
 
 

Classe de 1ère 
Baccalauréat 
Français S / ES 
Syllabus 
2016-2017
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Français 
Première S / ES (11th  FB S / ES) 

 5 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Floriane Jutier-Gusciglio 

 
Description du Cours    
Durant cette année, les élèves auront l’occasion d’approfondir les notions étudiées lors des années 
précédentes. Au terme de l’année, ils passeront les Epreuves Anticipées de Français sous la forme d’un 
écrit et d’un oral fondé sur une liste d’œuvres étudiées en classe. Le baccalauréat de français est un 
diplôme délivré par un jury qui atteste les connaissances acquises au lycée. 

La compréhension écrite et la pratique des grandes formes littéraires constituent pour les élèves le 
défi majeur de cette année. Leur réflexion personnelle devra être développée dans des dissertations et 
des commentaires littéraires à travers différents thèmes. L’analyse, la comparaison et 
l’autonomie seront des outils sûrs pour développer un esprit critique. 

& ESLR :  Des apprenants impliqués qui ont un désir d’apprendre et font preuve de curiosité ; Des 
apprenants impliqués qui font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent 
l’assiduité, la ponctualité et la gestion efficace du temps. 

L’étude des textes s’accompagnera tout au long de l’année d’un travail méthodologique 
concernant la dissertation et le commentaire littéraire, épreuves du baccalauréat. Ces 
compétences seront régulièrement évaluées, parfois de manière impromptue. 

 
Evaluation  ((aauuccuunn  eexxtt rraa  ccrreeddii tt   nnee  sseerraa  pprrooppoosséé))  

- Présentations orales, exposés, activités de groupe (coefficient 1) 
- Tests de lecture, contrôles de connaissances (coefficient 2) 
- Evaluations de fin de séquence, dissertations, commentaires littéraires, bacs blancs écrits et 

oraux (coefficient 3) 
- Des écrits et des oraux blancs seront organisés tout au long de l’année. Un planning sera 

distribué aux élèves ; ils seront tenus de se présenter à chacun des examens pour se préparer 
au mieux à l’examen final. 

Attentes du professeur   

- Le travail de l’élève doit être soutenu et régulier pour réussir. 
- A la maison, un travail de connaissance et d’approfondissement est attendu: aucun retard ou 

travail non-rendu ne sera accepté. 
- En classe, les élèves sont vivement invités à participer et poser des questions. 
-  Chaque élève devra prendre la parole en respectant celle des autres et de son professeur. 
- Aucun manque de respect – à l’égard du professeur ou de ses camarades - ne sera toléré ; 
- La nourriture et les boissons ne sont pas autorisées en classe. Seule l’eau est admise. 
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SSééqquueennccee  11::  ((SSeepptteemmbbrree  àà  mmii--ooccttoobbrree))   
  
LLee  ppeerrssoonnnnaaggee  ddee  rroommaann  dduu  XXVVII IIèèmmee  
ss iièèccllee  àà  nnooss  jjoouurrss  ::   
 
À partir des questions que soulève l’étude des 
personnages, il s’agira d’aborder le roman comme 
une forme littéraire privilégiée de représentation de 
l’homme et du monde. En situant une œuvre dans 
son contexte littéraire, historique et culturel, on 
s’interrogera sur l’évolution du genre romanesque. 
 
AA//  LLeeuurrss  yyeeuuxx  ssee  rreennccoonnttrrèèrreenntt  ;;   llaa  
rreennccoonnttrree  rroommaanneessqquuee  eett   llaa  ffaabbrr iiqquuee  dduu  
hhéérrooss  
Manon Lescaut, Abbe Prevost 
La Princesse de Cleves, Mme de La Fayette 
Le Rouge et le Noir, de Stendhal 
GT : L’Education sentimentale, Flaubert/ Belle du 
seigneur, Cohen/ Aurelien, Aragon 
 
 
BB//  UUnnee  hhiissttooii rree  ffaammii ll iiaa llee  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  
dduu  XXIIXXèèmmee  ssiièèccllee  
Pierre et Jean de Maupassant 
 
 
 
SSééqquueennccee  22  ::   ((MMii--ooccttoobbrree  àà  mmii-- jjaannvviieerr ))   
LLee  tteexxttee  tthhééââttrraa ll   eett   ssaa  rreepprréésseennttaatt iioonn  
((dduu  XXVVII IIèèmmee  àà  nnooss  jjoouurrss))   
  
Le but de cette séquence est de montrer le 
caractère spectaculaire du texte théâtral, ainsi que 
l’évolution du traitement des registres, de la 
comédie à la tragédie.  
 
AA//  MMoouurr ii rr   aauu  tthhééââttrree  
Œdipe-roi, Sophocle 
Ruy Blas, Hugo 
Cyrano de Bergerac, Edmond de Rostand 
 
BB//  UUnnee  ccoommééddiiee  sséérr iieeuussee  ::   
L’Ecole des Femmes, Molière 
  

SSééqquueennccee  33  ::   ((MMii-- jjaannvviieerr  àà  ff iinn  mmaarrss))   
  
EEccrr ii ttuurree  ppooéétt iiqquuee  eett   qquuêêttee  dduu  sseennss,,  dduu  
XXVVIIèèmmee  àà  nnooss  jjoouurrss  
 
En poésie, analyser la manière singulière 
d’interroger le monde et de construire du sens 
dans un usage réinventé du langage. 
Connaître les repères essentiels à la 
compréhension des mouvements esthétiques 
dans lesquels s’inscrit la poésie. 
  
 
AA//  PPaarr iiss,,   ffeemmmmeess  eett  mmaarrggiinnaauuxx  vvuuss  ppaarr  uunn  
ppooèèttee  ::     
Le Spleen de Paris Baudelaire 
 
BB//  ÉÉttuuddee  ddiiaacchhrroonniiqquuee  dduu  ssoonnnneett,,   eennttrree  
rreennoouuvveell lleemmeenntt  eett   ppeerrmmaanneennccee..  
 
 
SSééqquueennccee  44::  ((DDéébbuutt  AAvvrr ii ll   ––  ff iinn  MMaaii ))   
LLaa  qquueesstt iioonn  ddee  ll ’’HHoommmmee  ddaannss  
ll ’’aarrgguummeennttaatt iioonn,,  dduu  XXVVIIèèmmee  ss iièèccllee  àà  nnooss  
jjoouurrss  
  
Cette séquence s’inscrit dans la droite continuité 
avec la classe de seconde. Il s’agit d’appronfondir 
la connaissance des formes argumentatives et de 
leurs effets. Le thème sera celui de l’Homme, le 
questionnement de son essence.  
  
AA//  LLaa  ssaatt ii rree  ddeess  vv iicceess  aauu  XXVVII IIèèmmee  ssiièèccllee  
De la cour, La Bruyere 
La Cour du lion, La Fontaine 
Le Misanthrope, Moliere 
  
BB//  EEttuuddiieerr  uunn  ccoonnttee  pphhii lloossoopphhiiqquuee  eett  ssaa  
ppuuiissssaannccee  ddee  ccoonnvviicctt iioonn  
Micromegas, Voltaire 
 
 
Une liste de lectures cursives sera donnée aux 
élèves. Ils devront lire au moins deux œuvres de 
cette liste pendant l’année. 
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Mathématiques (S) 
Première S (11th  FB S) 

5 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Stéphane Plancke 

 
Description du Cours    
Le cycle terminal de la série S procure un bagage mathématique solide aux élèves désireux de 
s’engager dans des études supérieures scientifiques, en les formant à la pratique d’une démarche 
scientifique et en renforçant leur goût pour des activités de recherche. 

 Outre l’apport de nouvelles connaissances (en analyse, probabilités et géométrie), les élèves devront 
se familiariser avec le langage algorithmique, les notations mathématiques, et le raisonnement logique. 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent d’utiliser différents types de savoirs au sein de situations 
de plus en plus complexes. 

 
Manuels et matériel  
Le matériel nécessaire pour le cours est :  

 Un classeur et des feuilles ou deux cahiers.  
 Nouvelle calculatrice graphique en vigueur pour les examens TI-83 Premium CE. 
 Stylo, surligneur, crayon, règle et compas.  
 Manuel : repères.  

  
Evaluation  
Les modes d’évaluation prennent des formes variées : devoir surveillé, devoir 
« type Bac », interrogation écrite, devoir maison, TP. Les coefficients accordés à 
chaque devoir sont donnés dans le tableau ci-contre.  

Il faut s’attendre à environ une évaluation par semaine, et à environ 6 devoirs 
type bac dans l’année. 

Attentes du professeur  
Les élèves auront 5 heures de mathématiques par semaine. Entre cchhaaqquuee  ssééaannccee, un travail (1 à 4 
exercices) sera demandé ; le cours précédent devra avoir été revu..  TToouuttee  aabbsseennccee  ddee  tt rraavvaaii ll   sseerraa  
ssaanncctt iioonnnnééee..  

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui font 
preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la ponctualité et la 
gestion efficace du temps. 

  

Type d’évaluation Coef.  
Devoir maison 0.5 
Interrogation écrite 1 
TP 1 
Devoir surveillé (1 ou 2) 2 
Devoir « type bac » (2 à 3h) 3 
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Programmation annuelle  
 Chapitre 1 – Les fonctions de référence. 2 semaines. 
 Chapitre 2 – Les vecteurs du plan. 2 semaines 
 Chapitre 3 – Second degré. 2,5 semaines.  
 Chapitre 4 – Les statistiques. 1,5 semaine.  
 Chapitre 5 – Trigonométrie. 2,5 semaines. 
 Chapitre 6 – Dérivations et applications. 4 semaines. 
 Chapitre 7 – Produit scalaire. 2,5 semaines. 
 Chapitre 8 – Des statistiques aux probabilités. 2,5 semaines. 
 Chapitre 9 – Equations cartésiennes de droites. 2 semaines. 
 Chapitre 10 – Généralités sur les suites. 2 semaines. 
 Chapitre 11 – Lois de probabilités discrètes. 2 semaines.  
 Chapitre 12 – Suites arithmétiques et géométriques. 2,5 semaines. 
 Chapitre 13 – Echantillonnage. 1 semaine.  
 Chapitre 14 – Limites de suites. 1 semaine.  
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Mathématiques (ES) 
 

Première ES (11th  FB ES) 
4 periods per week, year-round, grades out of 20  

Mme  Pauline Fontaine 
Description du Cours    
Le programme est divisé en deux parties : 

§ AAllggèèbbrree  eett   AAnnaallyyssee : second degré, étude de fonctions (dérivation), pourcentages 
d’évolutions, suites (arithmétiques et géométriques). 

§ SSttaatt iisstt iiqquueess  eett   pprroobbaabbii ll ii ttééss : statistiques descriptives, analyse de données, variables 
aléatoires (loi binomiale), échantillonnage. 

La formation débutée en seconde sur l’Algorithmique se poursuit en cycle terminal. 
D'autre part, les logiciels de tableur (Excel) et de géométrie dynamique (Geogebra) seront 
sollicités tout au long de l'année pour traiter des situations, faire des hypothèses, concevoir des 
modélisations et proposer des solutions. 

L'objectif majeur du programme est de se servir des mathématiques comme d'un outil pour résoudre 
des problèmes issus notamment des sciences économiques. 

& ESLR : Au	terme	de	leur	scolarité,	les	étudiants	du	LILA	seront	des individus capables de résoudre 
des problèmes qui  demandent de transférer des compétences acquises au sein de situations 
nouvelles. 

Manuels et matériel  
Nous utiliserons le livre Déclic, 1ES Mathématiques  aux éditions Hachette. Une calculatrice 
graphique (de type TI 83 Premium CE) est obligatoire. Il est fortement conseillé de s'adresser au 
professeur en cas de doute sur l'achat de la calculatrice. 
Chaque élève est libre de gérer son matériel (classeur ou éventuellement cahier) de la manière qu’il 
souhaite à condition que l'organisation adoptée lui permette de travailler efficacement. Le classeur 
pourra être contrôlé plusieurs fois pendant l'année pour vérifier le bon fonctionnement de la stratégie 
adoptée par l'élève. 

Evaluation  
Les différents types d'évaluations sont : 

§ Devoir sur table DST (coefficient 2) : très souvent situé en fin de chapitre, il possède une durée 
qui peut varier entre 1 heure et 2 heures.  

§ Devoir du lundi DL (coefficient 2) : d’une durée de 3 heures, il est là pour mettre en condition 
pour le bac. Il y aura environ 6 DL dans l'année.  

§ Quiz (coefficient 0.5 ou 1) : il peut se dérouler à n’importe quel moment dans une séquence, 
sur une durée plutôt courte (de 10 minutes à 25 minutes). Les élèves ne sont pas 
nécessairement prévenus qu’un quiz aura lieu.  

§ Devoir maison DM (coefficient 1) : comme son nom l’indique, c’est un travail effectué en dehors 
du temps de classe. Il peut prendre différentes formes (activité de découverte, exercice 
d'application, travail de recherche, exposé, …).  
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Attentes du professeur  
Voici quelques points déterminants pour favoriser la réussite des élèves : 

§ Avoir tout son matériel à chaque cours 
§ Soigner la prise de notes lors de la correction des exercices pour pouvoir retravailler à la 

maison  
§ Participer en classe et travailler régulièrement à la maison 

Les élèves seront amenés à faire des recherches individuelles puis à confronter leurs points de vue au 
sein du groupe pour élaborer une solution collective face à un problème.  

& ESLR : Au	terme	de	leur	scolarité,	les	étudiants	du	LILA	seront	des individus compétents et 
capables de travailler individuellement ou en groupe. 

 
Programmation annuelle  

Algèbre et 
Analyse  

Second degré   
Formes d'un polynôme du second degré 
Résolution d'une équation du second degré 
Lien avec les représentations graphiques 

Algèbre et 
Analyse  

Pourcentages 
Coefficient multiplicateur et pourcentage d'évolution 
Indices et évolutions 
Evolutions successives 
Evolution réciproque 

Statistiques et 
probabilités  

Statistiques 
Quartiles et diagramme en boîte 
Variance et écart-type 

Algèbre et 
Analyse  

Fonctions de référence   
Rappel sur les fonctions affines 
Fonction inverse 
Fonction racine carrée 
Fonction cube 

Algèbre et 
Analyse  

Dérivation 
Nombre dérivé et tangente 
Fonction dérivée et sens de variation 

Statistiques et 
probabilités  

Probabilités 
Variable aléatoire discrète : loi de probabilité et espérance 

Algèbre et 
Analyse  

Suites   
Généralités sur les suites 

Algèbre et 
Analyse  

Dérivation 
Calcul de dérivées 

Statistiques et 
probabilités  

Probabilités 
Répétition d'expériences identiques et indépendantes 
Loi binomiale 

Algèbre et 
Analyse  

Suites 
Suites arithmétiques 

Statistiques et 
probabilités  

Echantillonnage 

Algèbre et 
Analyse  

Suites 
Suites géométriques 
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Physique / Chimie (S) 
Première S (11th  FB S) 

4 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Veronique Tourbillon 

Description du Cours    
La progression adoptée cette année sera thématique.  

LLee  tthhèèmmee  11  ««  OOBBSSEERRVVEERR  ((ccoouulleeuurrss  eett  lluummiièèrree))   »»  permettra d’approfondir les notions acquises 
au collège sur le fonctionnement de l’œil, les différentes sources de lumières ainsi que la création des 
couleurs (synthèse additives et soustractives des couleurs) 

LLee  tthhèèmmee  22  ««  CCOOMMPPRREENNDDRREE  (( lloo iiss  eett  mmooddèèlleess))   »»  abordera les causes physiques à l’œuvre 
dans l’univers (radioactivité) puis les interactions expliquant les stabilités et les évolutions physiques et 
chimiques de la matière. (Champ et forces, principe de conservation de l’énergie) 

LLee  tthhèèmmee  33  ««  AAGGIIRR  (( lleess  ddééff iiss  dduu  2211èèmmee  ss iièèccllee))   »» traitera la question,  « En quoi la science 
permet-elle de répondre aux d
préservant la planète ? » ainsi que les conversions d’énergie et la synthèse de molécules.  

Un descriptif détaillé des chapitres compris dans ces thèmes est exposé dans la dernière partie. 

Ø En plus d’enrichir leur culture scientifique, ces trois parties sont l’occasion d’engager 
une réflexion citoyenne et d’acquérir certains ssaavvooii rr--êêtt rree : 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des citoyens impliqués qui 
ont conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. 

Ø Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au travers 
d’activités documentaires, pratiques, plus ou moins guidées (démarches 
d’investigations ou de tâches complexes), leur permettant d’acquérir un certain 
nombre de ssaavvooii rr-- ffaa ii rree (s’approprier, Analyser, réaliser, valider et communiquer) et 
de développer l’esprit critique, d’initiative et d’autonomie. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus capables de résoudre 
des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des solutions tirées de 
l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à différents types 
de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes 
. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des apprenants impliqués qui se 
servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques, pour évoluer vers une 
pratique plus proche de ce qui se fait dans le secteur industriel ou de la recherche. 
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Evaluation  
Ø Les modes d’évaluation prennent des formes variées : devoir surveillé, devoir « type 

Bac »,  

Type d’evaluation : interrogation écrite, devoir maison, TP. Les coefficients accordés à chaque devoir 
sont donnés dans le tableau ci-contre.  
 
Manuels et matériel  

 Manuel scolaire : Physique-Chimie 1ère S, Hachette Collection Durupthy, 2011, 
programme 2011. 

 Longue blouse blanche en coton (au	moins	40%)	avec longues manches pour les 
travaux pratiques. 

 Classeur avec intercalaires, des pochettes transparentes et des feuilles. Une calculatrice 
graphique.   

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des interlocuteurs compétents qui 
écoutent les autres, interprètent et répondent de manière constructive. 

Programmation annuelle  
Les chiffres et l’ordre pourront être ajustés en cours d’année selon la progression des élèves et les 
contraintes liées au matériel de laboratoire  

PPEERRIIOODDEESS  ::   AOUT / SEPTEMBRE / OCTOBRE / 
NOVEMBRE  

TTHHEEMMEE  11  ::   ««  OOBBSSEERRVVEERR  ((CCoouulleeuurrss  eett  
LLuummiièèrree))   »»   ::   4400hh 	

PPEERRIIOODDEESS  ::   DECEMBRE / JANVIER / FEVRIER / MARS 
TTHHEEMMEE  ::   CCoommpprreennddrree  ::   ++//--  1199  sseemmaaiinneess 	

Chapitre 1 : L’œil et les lentilles. (2 semaines) 

Chapitre 2 : La perception des couleurs et leurs 
applications. (2 semaines) 

Chapitre 3 : La loi de Beer-Lambert. (2 semaines)  

Chapitre 4 : L’avancement chimique. (3 semaines) 

Chapitre 5 : Géométrie des molécules. (2 semaines) 

Chapitre 6 : Les molécules colorées. (1 semaine)	

Chapitre 7 : Les interactions fondamentales. (2 semaines) 

Chapitre 8 : La cohésion de la matière. (2 semaines) 

Chapitre 9 : Dissolution. (2 semaines) 

Chapitre 10 : Changement d’état. (2 semaines) 

Chapitre 11 : Chimie Organique : les alcools, les acides et 
les synthèses. (2 à 3 semaines) 

Chapitre 12 : Radioactivité. (3 semaines) 

Chapitre 13 : Champs et forces. (2 semaines) 

Chapitre 14 : Les formes d’énergie. (3 semaine)	

PPEERRIIOODDEESS  ::   AVRIL / MAI TTHHEEMMEE  ::   AAggii rr   ::   ++//--  55  sseemmaaiinneess 
Chapitre 15 : Energie et effet Joules. (2 semaines) Chapitre 16 : Les piles. (2 semaines) 
Chapitre 17 : Matériaux. (1 semaine) 
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Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) (S) 
Première S (11th  FB S) 

4 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Julien Rivière 

Description du Cours    
Les savoirs fondamentaux sont répartis en trois thèmes non indépendants qui reprennent ceux de 
2nde mais de manière plus poussée et en abordant des sujets différents. 

LLee  tthhèèmmee  11  ««  LLaa  TTeerrrree  ddaannss  ll ’’uunniivveerrss,,  llaa  vv iiee  eett   ll ’’éévvoolluutt iioonn  dduu  vv iivvaanntt   »» traite des 
caractéristiques du vivants et ses variations jusqu’au niveau moléculaire (recombinaisons 
génétiques, mutations,...). Une seconde partie aborde l’histoire de la construction d’un modèle 
explicatif de l’évolution de la Terre : la tectonique des plaques. 

LLee  tthhèèmmee  22  ««  EEnnjjeeuuxx  ppllaannééttaaii rreess  ccoonntteemmppoorraaiinnss  »»  abordera l’origine et la répartition 
des ressources géologiques sur Terre ainsi que les modalités de production et de gestion des 
ressources alimentaires pour l’humanité. 

LLee  tthhèèmmee  33  ««  CCoorrppss  hhuummaaiinn  eett   ssaannttéé  »»  permettra d’approfondir les notions acquises au 
collège sur le fonctionnement du corps humain en lien avec la procréation et les bases 
biologiques de la sexualité. La vision et l’origine des maladies génétiques seront abordées. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront des étudiants performants qui 
atteignent ou dépassent les objectifs établis par le LILA en Anglais, en Français, en 
mathématiques, en sciences, en histoire ainsi que dans les autres domaines. 

Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au travers d’activités 
documentaires ou pratiques, plus ou moins guidées, leur permettant d’acquérir un certain nombre de 
ssaavvooii rr-- ffaa ii rree et de développer l’esprit critique, d’initiative et d’autonomie. 

 Raisonner et pratiquer une démarche scientifique. 
 Réaliser, manipuler (utiliser un microscope, suivre un protocole de dissection,…).  
 Percevoir le lien entre sciences et techniques. 
 Comprendre la nature provisoire, en devenir du savoir scientifique. 
 S’informer, rechercher, extraire et utiliser l’information à partir de documents. 
 Communiquer des résultats sous une forme adaptée. 
 Etre capable d’attitude critique face aux ressources documentaires. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des solutions 
tirées de l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à 
différents types de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes. 

Les activités pratiques ou documentaires font régulièrement intervenir l’outil informatique (utilisation de 
logiciels scientifiques, Expérimentation Assistée par Ordinateur, traitement de texte, recherche 
internet,…) afin de former les élèves à une utilisation constructive et efficace des ressources 
numériques. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des apprenants impliqués qui se 
servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques. 
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En plus d’enrichir leur culture scientifique, ces trois parties sont l’occasion d’engager une réflexion 
citoyenne et d’acquérir certains savoir-être concernant : 

 Les conséquences des activités humaines sur l’environnement. 
 Les implications éthiques de la science. 
 L’attitude de chacun face à sa santé. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des citoyens impliqués qui ont 
conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. 

Manuels et matériel  
 Manuel scolaire : SVT 1ereS, Belin, 2011, programme 2011. 
 Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs 

tailles de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !) 
 Classeur et feuilles petits eett  grands carreaux, format A4, 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir), 

crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, colle, règle, intercalaires, pochettes en 
plastiques. 

Evaluation  
Les travaux pratiques: 

Les TP seront réalisés en binôme ou trinôme (si nécessaire). Chaque groupe devra rendre un compte-
rendu qui sera évalué, sur 10 ou 20, ccooeeff ff iicc iieenntt  11. Il est important que tous les élèves participent de 
manière équilibrée à la conception et à la rédaction du compte-rendu. Par exemple, la présence de 
plusieurs écritures pourra être vérifiée. 
En TP, l’accent est mis sur la démarche expérimentale et l’autonomie des élèves dans la résolution d’un 
problème scientifique, il est donc important que cette démarche apparaisse dans le compte-rendu pour 
être évaluée. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus productifs qui sont 
capables de travailler individuellement et en groupe. 

Les devoirs surveillés (DS): 

La classe aura au maximum deux DS portant sur plusieurs chapitres par période de 6 semaines qui 
seront notés sur 20, coefficient 2. Les élèves seront toujours prévenus au moins une semaine à 
l’avance. Ces DS durent au maximum 3 h et sont toujours composés de deux parties (une partie 
évaluation de connaissances et une partie exploitation de documents) représentant chacune environ la 
moitié de la note sur 20. 

Programmation annuelle  
La classe aura 4 heures de SVT par semaine toute l’année. La programmation ci-dessous correspond 
au volume horaire approximatif occupé par chaque thème. Les chiffres et l’ordre pourront être ajustés 
en cours d’année selon la progression des élèves et les contraintes liées au matériel de laboratoire 
(fraîcheur et/ou disponibilité du matériel vivant, délais de livraison,…). 

TThhèèmmee  11  ::  La Terre dans l'univers, la vie et l'évolution du vivant – 6600  hheeuurreess  ((1155  sseemmaaiinneess)) . 
TThhèèmmee  22  ::  Enjeux planétaires contemporains: nourrir l’humanité – 3322  hheeuurreess  ((88  sseemmaaiinneess)) .  
TThhèèmmee  33  ::  Corps humain et santé – 4488  hheeuurreess  ((1122  sseemmaaiinneess)) ..   
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Enseignement scientifique (Biologie) (ES) 
Première ES / L (11th  FB ES / L) 

1 period per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Laurence Lanèque (biologie) 

 
Description du Cours   
Thème 1: Nourrir l’humanité:  

 Chapitre 1 : Vers une agriculture durable (Physique) 
 Chapitre 2 : Qualité des sols et de l’eau (Physique) 
 Chapitre 3 : La conservation des aliments (Biologie) 
 Chapitre 4 : Analysons notre assiette : aliments et santé (Biologie) 

Thème 2: Représentation visuelle:  

 Chapitre 1 : L’œil (Biologie)  
 Chapitre 2 : De l’œil au cerveau (Physique) 
 Chapitre 3 : Couleurs et arts (Physique) 
 Chapitre 4 : La chimie de la perception (Biologie) 

 
Thème 3: Féminin/masculin: (Biologie) 

 Chapitre 1 : Etre responsable de sa vie sexuelle 
 Chapitre 2 : Devenir homme ou femme 
 Chapitre 3 : Un comportement sexuel sous contrôle  

 
Manuels et matériel 

 SVT Edition : Hatier 1ère ES et 1ère L SBN : 978-2-218-95367-5 
Année : 2011 

 Un grand classeur avec des intercalaires 
 des crayons ou des feutres de couleur, un crayon de papier, taille-crayon, gomme 
 une paire de ciseaux, règle, colle  

Evaluation 

o Les élèves auront des devoirs à faire à la maison de type bac. Le coefficient 1 sera attribué 
à cette note. 

o Les élèves auront des devoirs en classe de type bac (dont la note aura un coefficient 2 en 
général) à la fin de chaque chapitre. Les devoirs comprendront des questions de 
connaissance ainsi que des exercices de réflexion, comprenant des documents non vus 
en classe. 

o Plusieurs bac blanc (durée de 1h 30 min) auront lieu au cours de l’année. 
o Il est fortement recommandé aux élèves d’apprendre les leçons au fur et à mesure et de 

ne pas attendre la fin du chapitre pour étudier. Une attitude attentive et active en classe 
permet de faciliter l’apprentissage des nouveaux termes et notions. 
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Attentes du professeur 

 doivent être des apprenants impliqués : ils doivent venir au cours avec leur 
matériel et leur livre. Ils doivent faire preuve d’un comportement positif au regard des 
apprentissages, doivent avoir un esprit critique positif et constructif, doivent se servir des 
nouvelles technologies et des ressources informatiques, doivent avoir un désir d’apprendre et 
faire preuve de curiosité, doivent comprendre et suivre des consignes, doivent gérer leur temps 
et achever une tâche requise, doivent faire preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude 
qui incluent l'assiduité, la ponctualité et la gestion efficace du temps (ESLR) 
 

 Les élèves seront entraînés à traiter les deux types de questions qui leur sont demandées au 
bac : texte argumenté, restitution de connaissances et analyse de documents (texte, graphes, 
tableaux,…) 
 

 Les élèves participeront à des activités en classe: exercices de type bac, travaux pratiques, 
activités sur internet. Ils deviendront des individus capables de résoudre des problèmes qui 
demandent d’utiliser différents types de savoirs au sein de situations complexes, demandent 
de formuler des questions et proposent des solutions tirées de l'observation, de la mesure et 
de la comparaison de données, demandent de transférer des compétences acquises au sein 
de situations nouvelles (ESLR). 
 

 Les élèves devront respecter les consignes données par le professeur avant une manipulation, 
porter une blouse et une tenue appropriée (pas de chaussures ouvertes, flip-flops), cheveux 
longs attachés. Il est interdit de manger dans le lab, de jouer avec le matériel de science, l’eau 
les pipettes, de toucher quelque chose sans l’autorisation il est également interdit de courir ou 
de se déplacer sans autorisation dans le lab. Après une manipulation, la paillasse devra être 
nettoyée et les différents instruments utilisés rangés à leur place. 
 

 De nombreuses parties du programme ont pour but de rendre les élèves  des citoyens 
impliqués qui développent un sens des valeurs humaines telles que la démocratie, le respect 
d'autrui, la justice (Chapitre Féminin/Masculin), respectent autrui et comprennent la valeur de 
chaque culture, utilisent les différences culturelles pour enrichir leur développement personnel, 
font preuve de confiance en soi, sont conscients de leurs droits et de leurs devoirs, font preuve 
de savoir-vivre, apprécient de travailler pour autrui, ont conscience de leur rôle d’être humain et 
de citoyen du monde  (Chapitres Nourrir l’humanité, et Le défi énergétique). 

 
Programmation annuelle (Partie concernant la Biologie) 
 

 Septembre à 
Octobre 

Novembre à 
Décembre  

Janvier à Février Mars à 
Avril  

Mai à 
Juin 

Partie du 
Programme 

Nourrir 
l’humanité  

Représentation 
visuelle 

Féminin/masculin Féminin/masculin Révisions 
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Enseignement scientifique 
(Physique / Chimie) (ES) 

Première ES (11th  FB ES) 
1 period per week, year-round, grades out of 20  

M. Dupont Romain  
Description du Cours    
La progression adoptée cette année sera une progression thématique comme recommandée dans le 
programme officiel. Celle-ci mêlera physique et chimie dans des proportions variables suivant les 
thèmes. 
Les thèmes sont NNoouurrrr ii rr   ll ’’hhuummaannii ttéé,,  RReepprréésseennttaatt iioonn  vv iissuueell llee,,  LLee  ddééff ii   éénneerrggéétt iiqquuee  
Un descriptif détaillé des chapitres compris dans ces thèmes sont exposés dans la dernière partie. 
  
Matériel  

 Une blouse blanche eenn  ccoottoonn  ((4400%%  mmiinniimmuumm))  pour les travaux pratiques 
 Classeur et feuilles grands carreaux, 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir), crayon à papier, crayons 

de couleurs, gomme, colle, règle, intercalaires, pochettes en plastiques. 

Evaluation  
 Les élèves auront des devoirs à faire à la maison de type bac. Le coefficient 1 sera attribué à 

cette note. 
 Les élèves auront des devoirs en classe de type bac (dont la note aura un coefficient 2 en 

général) à la fin de chaque chapitre. Les devoirs comprendront des questions de connaissance 
ainsi que des exercices de réflexion, comprenant des documents non vus en classe. 

 Plusieurs bacs blancs (durée de 1h 30 min) auront lieu au cours de l’année. 
 Il est fortement recommandé aux élèves d’apprendre les leçons au fur et à mesure et de ne 

pas attendre la fin du chapitre pour étudier. Une attitude attentive et active en classe permet de 
faciliter l’apprentissage des nouveaux termes et notions. 

Attentes du professeur    

 Ne pas boire ni manger en cours et dans les salles de TP.  
 Respecter le  travail et les autres personnes (professeur et camarades). 
 Etre concentré en classe afin d'assimiler rapidement de nouvelles compétences. 
 Participer  en classe même si la réponse n’est pas juste dès la 1ere fois. 
 Travailler efficacement, rigoureusement, régulièrement et avec soin ! 
 Etre prêt à travailler avec quiconque dans la salle de classe. Collaborer  de façon 

significative. 
 Ne jamais hésiter à poser des questions s’il y a la moindre incompréhension, pendant le 

cours ou après par email. 

& ESLR :  Des apprenants impliqués qui font preuve d’un comportement positif au regard des 
apprentissages et font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la 
ponctualité et la gestion efficace du temps 
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Programmation 
Nourrir l’humanité:  

Chapitre 1 : Qualité du sol et de l’eau. (3 semaines) 
Chapitre 2 : Conservation des aliments. (3 semaines) 
Chapitre 3 : Les émulsions dans la cuisine du quotidien. (3 semaines) 

 
Représentation Visuelle : 

Chapitre 4 : L’œil : système optique et formation des images. (4 semaines) 
Chapitre 5 : L’œil, accommodation, défauts et corrections. (4 semaines) 
Chapitre 6 : Couleurs et arts. (2 semaines)  

Défi énergétique : 

Chapitre 7 : Activité humaine et besoin énergétique. (3 semaine) 
Chapitre 8 : Utilisation des besoins énergétiques disponibles. (3 semaines) 
Chapitre 9 : Optimisation de la gestion et de l’utilisation de l’énergie. (3 semaines) 
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Sciences économiques et sociales (ES) 
Première ES (11th  FB ES) 

5 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Mathieu Bonin 

 
Description du Cours    
L’objectif du cours de SES est de permettre aux élèves de s’approprier progressivement les concepts, 
méthodes et problématiques essentiels de trois sciences sociales (la science économique, la sociologie 
et la science politique). Il contribue à leur formation citoyenne grâce à la maîtrise de connaissances qui 
favorise la participation au débat public sur les grands enjeux économiques, sociaux et politiques. Le 
programme est composé de trois thématiques majeures, l’économie, la sociologie et les regards 
croisés qui abordent des thèmes communs aux deux premières disciplines.  

Les élèves auront très peu de cours magistral, l’essentiel du travail se fera en groupe, 
individuellement, l’accent sera mis sur la découverte et l’analyse de documents c’est à 
dire les savoir-faire..   
 

& ESLR::  à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront ddeess  ééttuuddiiaannttss  sont capables de 
trouver leur place dans le monde qui les entoure. 

& ESLR::  à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront ddeess  ccii ttooyyeennss impliqués qui ont 
conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. 

  
Manuels et matériel  
Le smartphone sera un outil utilisé en classe de façon quasi régulière : recherche internet, 
enregistrement audio, utilisation de twitter ou des codes HQR. 

Les documents sont contenus dans les activités qui sont distribuées en classe. Ces activités sont 
téléchargeables et ré-imprimables sur le blog du cours dans la section 11ES. Elles constituent le cours 
en lui-même : il est impératif qu’elles soient conservées, rangées et en cas de perte réimprimées. 

 Des stylos de couleurs différentes, de la colle et des ciseaux. 
 Des écouteurs. 
 Un lexique (carnet). 

Evaluation  
Beaucoup d’évaluations se feront en classe. L’objectif sera d’évaluer la capacité à mener un travail de 
recherche ou une analyse de documents en temps limité avec une restitution écrite ou orale 
(enregistrement audio). Elles viseront à évaluer les capacités d’analyse et de synthèse des élèves. 

 Des très courtes interrogations de connaissance (vocabulaire principalement). 
 Des exposés ou travaux de recherches pourront être demandés aux élèves. 
 Les devoirs maison sont coefficient 3. 
 Les devoirs surveillés  sont coefficient 4. 
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Attentes du professeur  
Il est attendu des élèves de produire : 

 Un travail autonome et coopératif en classe. 
 de lire et de relire les activités et synthèses de façon régulière. 
 de répertorier les définitions des notions clefs du programme dans le lexique et de les 

apprendre. 
 de travailler sérieusement les devoirs à la maison en utilisant l’aide disponible sans tomber dans 

le plagiat. 
 de participer en classe de façon appropriée et constructive en tenant compte des arguments 

des autres. 
 L’utilisation des outils mis à disposition sur le Blog. 

& ESLR :  DDeess   aapppp rreennaann tt ss   iimmpp ll ii qquuééss  qui font preuve d’un comportement positif au regard des 
apprentissages et font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la 
ponctualité et la gestion efficace du temps. 

  
Déroulement du cours  
Les élèves sont invité en SES à construire les connaissances à travers une succession de documents 
ou de recherches à effectuer en classe pendant les activités. L’autonomie, la capacité à être actif, 
volontaire, curieux seront des éléments déterminants dans la réussite de ce cours. Les activités peuvent 
être menées seul ou en groupe, elles permettent aux élèves de pratiquer :  

 la lecture de documents,  
 les restitutions d’informations,  
 la méthodologie de la recherche  
 les concepts des sciences économiques et sociales. 

& ESLR :  à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des solutions 
tirées de l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à 
différents types de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes. 

  
Programmation annuelle  
  
Septembre :    1) Les grandes questions que se posent les économistes. 
    2) La production dans l’entreprise. 
Septembre /Octobre :   3) La coordination par le marché. 
Novembre / Décembre   4) La monnaie et le financement de l’économie. 
Janvier     5) Les processus de socialisation et la construction des identités. 
Février     6) Les groupes sociaux et réseaux sociaux. 
    7) Contrôle social et déviance. 
Mars     8) Ordre politique et légitimation. 
Avril / Mai   9) Regards croisés. 
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AP Literature and Composition (ES) 
11th FB S & ES 

5 hours per week, assessed on a 100 point scale 
Ms. Sheila Noonen 

 

Course Description 
 This class is structured so that we will visit, and develop, a long distance relationship with 
multiple titles representative of literature that spans from the 16th-21st Centuries.  We will be viewing 
these titles through an historic, literary, and anthropological lens.  Our relationship with each of these 
works will be deep enough to recall from memory useful passages and movements to attend to an 
extemporaneous prompt on literature.  

 Our goal as a collective of learners is to prepare ourselves to be productive contributors to a 
college level literature discussion.  This means that we will be fluent in historical literary movements, 
literary terms for discussion, and major themes that appear and change over time.  Our lexicon for 
discussion will rely more heavily on the text offered up from the authors than on the descriptions of 
personal experience like those shared in earlier literature courses. 

During the course of the class, you will be expected to read several extensive works 
independently.  While engaging in a first read through a text, you will be expected to practice making 
substantive interlinear text notations.  The ability to write effectively in a text for later discussion and study 
is invaluable as a college student.  You will work independently and be expected to make analytical 
notations in your texts. 

 You will be writing extensively throughout the course of the school year.  You will take bi-
monthly mock exams like those that will occur on the AP exam.  These writing samples will be timed (40 
minutes to 2 hours), and will subsequently be evaluated by myself or by classmates.   This will allow 
each of you to immediately see an authentic student sample of work, as well as give you the opportunity 
to evaluate writing unfamiliar to yourself in order to bolster editing behaviors when it comes back to 
personal writing.  You will also engage in a series of both formal and informal writing, some of which is 
recursive, which means that it will need to be drafted multiple times.  Out of class essays will need to be 
submitted to www.turnitin.com to ensure that it is 100% your intellectual property.  

We will also engage in multiple forms of group discussion.  Both Socratic Seminar and debates 
will happen frequently.  This class demands that you be prepared to verbalize your opinions. 
 So shall we begin our collective study. 

ESLR: 
R Involved Citizens who develop a sense of human values such as democracy, respect for 

others, justice, etc. 
R Involved Citizens who respect others and understand different cultural values 

R Effective Communicators who master the languages so that they can succeed academically. 
R Effective Communicators who demonstrate writing skills through reports, letters, essays, and 

creative writing assignments. 
  
  



2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 231 
 

Textbooks and Materials 
 The Awakening by Kate Chopin   9780380002450  
 The Doll’s House by Henrik Ibsen   978-0199536191 
 Song of Solomon by Toni Morrison  9780452260115 
 No Fear Shakespeare Hamlet   9781586638443  
 Handmaid’s Tale by Margaret Atwood  972038549818 
 The God of Small Things by Arundhati Roy  9780060977498  
 Kaplan AP English Literature and Composition 2012 (or any year after) 978-1625231475 

  
Evaluation 
Tests, Essays, journals, Projects: 50% 
Quizzes, in-class writing: 40% 
Class Participation/Binder: 10% 
  
Course Timeline 
Unit One: The Mystery of the Written Word: Why do we tell stories? 
 
Unit Two:  Love in the time of, well, that one time 
 
Unit Three: American Stories in American Voices 
 
Unit Four: Shakespeare: The Man Deserves the Title “The Man” Part One, Poetry 
 
Unit Five: Shakespeare: The Man Deserves the Title “The Man” Part Two, Theatre 
 
Unit Six: Modern Lit and Our Obsession with Dystopia 
 
Unit Seven: Life after the AP 
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English 
Première S & ES (11th FB S & ES) 

5 periods per week, year-round, grades out of 100  
Mr. John Lamphear 

Course Structure  
In this course, students will develop their English language skills through the study of English literature 
and various, less formal forms of English media (including television programs, articles, blogs, and news 
reports).  In addition to learning the oral presentation, grammar, and vocabulary skills necessary for 
success on the French Baccalaureate in 12th grade, students will develop their academic English writing 
skills and their capacity for literary analysis of English language texts.  Ultimately, students will explore 
the way authors utilize the elements of literature and the nuances of language itself to explore themes 
across a range of genres and to utilize English language to evoke emotions, beliefs, and actions from 
their audience. 

& ESLR:  Students are Academic Achievers who meet or exceed the established LILA standards in 
English.  

Textbooks and Materials  
 1 to 2 inch binder with 2 packages of college-ruled paper and 5 dividers 
 Blue or black pens and pencils 
 College-ruled notebook to be used for journal writing 
 College-ruled notebook to be used for formal writing and composition 
 Highlighters  
 Texts and novels (to be assigned by teacher; see prospective list below) 

 
Units of Study  

 Identity  
 An Inspector Calls  by J. Priestley 
 Family 
 The Old Man and the Sea by Earnest Hemingway 
 Media, Advertising, and Social Media 
 Fahrenheit 451 by Ray Bradbury 

 
These texts are subject to change. For those students whose English language skills are less 
developed, alternate texts will be assigned. Thematic units will give students opportunities to examine 
how English is used in a variety of spoken and written media so as to help students develop a better 
idea as to how to approach, interpret, and generate English across a range of styles, registers, and 
media. 

& ESLR:  Students are involved citizens who develop a sense of human values, use cultural 
differences to enrich personal development, and see their roles as human beings and as citizens 
of the world.  
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Evaluation  
 Essays and Oral Presentations: 40% (ESLR: Literate individuals who gather, process, and 

communicate information through reading and through written and oral expression) 
 In-class Writing Assessments and Tests: 30%  
 Homework/Class work/Informal Writing Tasks: 20% (ESLR: Students can work individually 

and in groups, know how to structure and present their work, can work autonomously 
towards goals, and demonstrate self-confidence and initiative) 

 Quizzes: 10% 

 
Course Timeline  

August – September: Identity 

Students will investigate how language shapes identity through the investigation of various 
media including journals, poetry, and video.   

Final assessment: Essay 

September – October: An Inspector Calls 

Students will explore the themes of social class and responsibility through a careful analysis of 
the play by J. Priestley. 

Final assessment: Dramatic Presentation 

November – December: Family 

Students will look at various models of the family in various cultures and the issues inherent in  

them through a broad range of media. 

Final assessment: Group Research Project 

January – February: The Old Man and the Sea 

Students will develop skills in literary analysis through an exploration of this short novel by 
Ernest Hemingway. 

 Final assessment: Essay 

March – April: Media, Advertising, and Social Networks 

Students will investigate how language is used to persuade, direct, and even control thought in 
the news, advertisements, and social networks.   

Final assessment: Persuasive Essay 

May – June: Fahrenheit 451 

Students will further develop their literary analysis skills through an investigation of this novel by 
Ray Bradbury. 

 Final assessment: Individual Oral Presentation 
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Espagnol 
Première S & ES (11th FB S & ES) 

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Marion Lavergne 

  
Descriptif du cours  
 
Le programme de seconde s'inscrit dans la continuité des programmes du collège. Il vise à développer 
l'autonomie de l'élève dans la pratique des langues vivantes dans les activités langagières suivantes : 

                Réception                                                 Production                              Interaction orale 
compréhension de l'oral   expression orale en continu 
compréhension de l'écrit   expression écrite 
 
Ils seront évalués à partir de ces cinq compétences. 

& ESLR :  Des interlocuteurs compétents qui preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de 
rapports, de lettres, d’essais et d’autres types d’écrits créatifs. 

 
Les contextes d'usage de la langue étudiée sont prioritairement dictés par l'entrée culturelle : 
Gestes fondateurs et mondes en mouvement 
Cette entrée est structurée autour de quatre notions : 

 mythes et héros 
 espaces et échanges 
 lieux et formes du pouvoir 
 l'idée de progrès 

& ESLR   : Des individus cultivés qui sont capables de trouver leur place dans le monde qui les 
entoure. 

Matériel  
 cahier grand format / grands carreaux 
 trousse complète  
 Feuilles A4 à grands carreaux simples / doubles pour test / quiz 
 Écouteurs / clé USB   

 
Évaluation  

 Les élèves seront systématiquement évalués en cours de séquence (évaluation intermédiaire, 
quiz de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, devoir maison) et en fin de séquence 
(tache finale ou test). 

 Les élèves seront avertis des dates des évaluations finales au moins une semaine avant. Il n’y 
aura donc pas de devoir de rattrapage (« extra credit ») accordé. 

 Si l’élève est absent lors d’un contrôle, il devra le rattraper au cours suivant.  
 Les devoirs rendus en retard seront pénalisés. 
 Une note de participation sera attribuée à la fin de chaque semestre.  

& ESLR   : Des interlocuteurs compétents qui maîtrisent les langues afin de réussir leur scolarité.  
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Progression annuelle 
  

 Temas 
 

Secuencia n°1 
 

 
Tópicos 

 
Secuencia n°2 

 

 
Mujeres y publicidad 

 
Secuencia n°3 

 

 
Soy adicto 

 
Secuencia n°4 

 

 
El cuento fantástico 

 
Secuencia n°5 

 

 
¿Acaso no son hombres? 

 
Secuencia n°6 

 

 
Inventando la ciudad del futuro 

 
Secuencia n°7 

 

 
Secuencia de transición a la clase de Terminale 

 
Les séquences sont susceptibles d’être modifiées selon le niveau et les progrès des élèves. 
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Histoire-Géographie et EMC (S) 
Première S (11th FB S) 

 3 periods per week, year-round, grades on 20  
 Mme  Claire Vieillard 

 

Description du Cours      
 Programme Histoire : « Questions pour comprendre le XXème siècle ».  
 Programme de géographie : « France et Europe : dynamiques des territoires dans la 

mondialisation ».  

Manuel et matériel    
 Histoire-Géographie, 1re S nouveaux programmes 2013, Hatier, sous la direction de Guillaume 

Bourel-Marielle Chevallier en histoire et Annette Ciattoni-Gérard Rigou en géographie, 2013. 
 2 cahiers grands formats, un pour l’histoire, un pour la géographie. 
 Trousse, stylos bille quatre couleurs, ciseaux, colle, blanc correcteur, surligneurs. 
 Crayons de couleurs et taille crayon, règle. 

Evaluation    
 Des interrogations orales à chaque début d’heure sur la leçon et sur l’actualité coefficient 1. 
 Des exposés sur un livre ou film historique coefficient 1. 
 Des DM (Devoirs Maison) coefficient 1. 
 Une note globale de fin de semestre qui comprend la participation en classe durant tout le 

semestre, les oublis matériels ou travail, les retards, l’assiduité ainsi que la faculté de montrer 
son désir d’apprendre et sa curiosité (EESSLLRRss) coefficient 2. 

 Des DST (Devoirs Surveillés sur Table) en classe de type bac (composition, étude de 
documents, croquis) en fin de chaque chapitre coefficient 3. 

 Les DST du lundi type bac coefficient 4.  

Attentes du professeur    
Les élèves devront faire preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages (EESSLLRRss) et 
j’attends une participation active en classe de leur part. Ils devront également se servir des nouvelles 
technologies et des ressources informatiques (EESSLLRRss) pour mener à bien leur travail notamment dans 
la préparation des exposés que j’attends sous la forme de PowerPoint. Pour cela, ils devront prouver 
qu’ils sont capables de travailler individuellement ou en groupe (EESSLLRRss). 

Les élèves devront réaliser un apprentissage régulier des cours en plus du travail donné à la maison : 
lorsqu’il n’y a pas d’exercices ou de recherches notés dans l’agenda pour le cours suivant (exemples : 
exercice écrit, recherches sur internet, fonds de cartes à compléter, croquis ou schéma à réaliser, fiche 
de révision de type study guide…), il est toujours nécessaire d’apprendre la leçon. Ils devront donc faire 
preuve de bonnes habitudes de travail (EESSLLRRss).  
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Programmation annuelle  
Période 1 : 6 semaines (jusqu’à la Toussaint) 

H1 : croissance et mondialisation (7h)  
G1 : Approches des territoires du quotidien (4h). 
H2 : La Première Guerre mondiale (6h) 

Période 2 : 9 semaines (de Toussaint à Noël)  

H3 : Genèse et affirmation des régimes totalitaires (soviétique, fasciste, nazi) (6h). 
G2 : Valoriser et ménager les milieux (6h). 
H4 : La Seconde Guerre mondiale (9h). 

Période 3 : 7 semaines (de Noël à février) 

G3 : La France en villes (6h) 
EMC : projet justice (6h). 
H5 : La Guerre froide (6h). 
G4 : Dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation (5h). 

Période 4 : 7 semaines (de février à Pâques) 

H6 : La République, trois Républiques (7h). 
EMC : semaine de la presse, travail sur les enjeux moraux et civiques de la société 
d’information (6h). 
H7 : La République et les évolutions de la société française (5h).  
G5 : Début des territoires de l’Union européenne (1h). 

Période 5 : 7 semaines (de Pâques à juin) 

G5 : Fin Les territoires de l’Union européenne (6h). 
H8 : La République face à la question coloniale (6h). 
G6 : L’Union européenne et la France dans la mondialisation (7h).  

 
PROGRAMME D’EMC (Enseignement Moral et Civique ))   
Thème 1 – Exercer sa citoyenneté dans la République française et l’Union Européenne.  

Thème 2 – Les enjeux moraux et civiques de la société de l’information. 

Projet Justice  ::  Nous travaillerons sur le thème de  la Justice en continuité avec le programme de 
seconde avec un travail de comparaison entre la justice française et la justice américaine.  

Une visite au tribunal et une participation à une audience seront organisées en fonction du 
possible. De même la venue d’un avocat  est prévue pour expliquer aux élèves son métier et les 
différents rouages de la justice américaine.  

Un projet de « jeu de rôle » joué par les élèves et filmé sera mis en place à partir d’un réel dossier de 
cour d’assises française.   
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Histoire-Géographie et EMC (ES) 
Première ES (12th FB ES) 

4 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Claire Vieillard 

Description du Cours    
 Programme Histoire : « Questions pour comprendre le XXème siècle ».  
 Programme de géographie : « France et Europe : dynamiques des territoires dans 

la mondialisation ».  

Manuels et matériel    
 Histoire : Questions pour comprendre le XXe siècle, Hachette Education, 2011. 
 Géographie : France et Europe : dynamiques des territoires dans la mondialisation, Hachette 

Education, 2011. 
 2 cahiers maxi formats. 
 Trousse, stylos bille quatre couleurs, ciseaux, colle, blanc correcteur, surligneurs. 
 Crayons de couleurs, taille crayon, règle.  

Evaluation  
 Des interrogations orales à chaque début d’heure sur le chapitre en cours et sur l’actualité 

mondiale (5 minutes pour chaque quiz sur 5 points qui tous seront convertis sur 20) coefficient 1. 
 Des exposés coefficient 1. 
 Des DM (Devoirs Maison) coefficient 1. 
 Une note globale de fin de semestre qui comprend la participation en classe durant tout le 

semestre, les oublis matériels ou travail, les retards, l’assiduité ainsi que la faculté de montrer 
son désir d’apprendre et sa curiosité (ESLRs) coefficient 2. 

 Des DST (Devoirs Surveillés sur Table) en classe type bac (composition, étude de documents 
et croquis) coefficient 3 en fin de chaque chapitre. 

 DST du lundi matin de type bac coefficient 4.  

Attentes du professeur 
Les élèves devront faire preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages (ESLRs) et 
j’attends une participation active en classe de leur part. Ils devront également se servir des nouvelles 
technologies et des ressources informatiques (ESLRs) pour mener à bien leur travail notamment dans 
la préparation des exposés que j’attends sous la forme de PowerPoint. Pour cela, ils devront prouver 
qu’ils sont capables de travailler individuellement ou en groupe (ESLRs). 

Les élèves devront s’astreindre un apprentissage régulier des cours en plus du travail donné à la 
maison : lorsqu’il n’y a pas d’exercices ou de recherches notés dans l’agenda pour le cours suivant 
(exemples : exercice écrit, recherches sur internet, fonds de cartes à compléter, croquis ou schéma à 
réaliser, fiches de révisions de type study guide…), il est toujours nécessaire d’apprendre la leçon. Ils 
devront donc faire preuve de bonnes habitudes de travail (ESLRs).  
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Programmation annuelle    
Attention suite à des allègements du programme, toutes les questions ne sont plus à traiter.  

Période 1 : 6 semaines (jusqu’à la Toussaint) 

H1 : Croissance et mondialisation (5h) 
H2 : Mutations des sociétés (4h). 
G1 : Approches des territoires du quotidien (5h) 
G2 : La région territoire de vie, territoire aménagé (5h). 

Période 2 : 9 semaines (de la Toussaint à Noël) 

H2 : La guerre au XXème siècle, Chapitre 3. 
G2 : Aménager et développer le territoire français, Chapitre 3. 
H3 : Le siècle des totalitarismes, Chapitres 5 et 6. 
G2 : Aménager et développer le territoire français, Chapitre 4. 
H2 : La guerre au XXème siècle, Chapitre 4. 

Période 3 : 7 semaines (de Noël à février) 

G2 : Aménager et développer le territoire français, Chapitre 5. 
H4 : Colonisation et décolonisation, Chapitres 7 et 8. 
G2 : Aménager et développer le territoire français, Chapitre 6. 
H5 : Les Français et la République, Chapitre 9. 

Période 4 : 7 semaines (de février à Pâques) 

G3 : L’Union Européenne : dynamiques et développement des territoires, Chapitres 7 et 8. 
H5 : Les Français et la République, Chapitre 10. 

Période 5 : 7 semaines (de Pâques à juin) 

G4 : France et Europe dans le monde,  Chapitres 9 et 10. 
EMC : projet justice. 

Programme EMC (Enseignement Moral et Civique) 
Thème 1 – Exercer sa citoyenneté dans la République française et l’Union Européenne. Thème 2 – Les 
enjeux moraux et civiques de la société de l’information. 

Projet Justice : Nous travaillerons sur le thème de  la Justice en continuité avec le programme de 
seconde avec un travail de comparaison entre la justice française et la justice américaine.  
Une visite au tribunal et une participation à une audience seront organisées en fonction du 
possible. De même la venue d’un avocat  est prévue pour expliquer aux élèves son métier et les 
différents rouages de la justice américaine.  
 
Un projet de « jeu de rôle » joué par les élèves et filmé sera mis en place à partir d’un réel dossier de 
cour d’assises française.   
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Education physique et sportive (EPS) 
Première FB S & ES (11th FB S & ES)  

2 periods per week, year round, grades out of 20  
Aurélie Royer  

Descriptif du cours et objectifs 
L’Education physique et sportive (EPS)  est un enseignement obligatoire pour tous au lycée. Il y a une 
séance de deux heures par semaine. L’EPS  est coefficient 2 au Baccalauréat. 

L’EPS concourt à l’épanouissement de chaque élève comme le stipule les programmes parus au 
Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010. En effet, elle le confronte aux règles, aux us et coutumes 
nécessaires à l’acquisition d’un indispensable savoir « vivre ensemble » respectueux des  valeurs de la 
République, déclinées selon deux dimensions.  

 La première, sociale, comprend le respect d’autrui, de la règle, des valeurs de loyauté, 
d’effort collectivement partagé. 

& ESLR :  Des individus cultivés qui sont capables de trouver leur place dans le monde qui les entoure 

 La seconde, individuelle, vise le goût de l’effort, la persévérance, le dépassement de soi, 
dans le respect des différences de culture, de genre, de potentialités. A sa mesure, l’EPS 
constitue un espace privilégié d’éducation aux rapports humains dans lequel l’élève construit 
une trajectoire et un engagement personnels.  

Trois objectifs sont recherchés : 

 Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, la rendre efficace et favorise 
la réussite 

 Savoir gérer sa vie physique et sociale 
 Accéder au patrimoine culturel 

Les compétences à acquérir en EPS 
Le cursus de formation du lycéen s’organise à partir de cinq compétences propres à l’EPS et de trois 
compétences  méthodologiques et sociales. 
Les cinq compétences propres à l’EPS (CP) : 

 réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée (CP1) 
 se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains (CP2) 
 réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique (CP3) 
 conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif (CP4) 
 réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi (CP5) 

Les trois compétences méthodologiques et sociales : 

 S’engager lucidement dans la pratique : (CMS 1) 
 respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité : (CMS 2) 
 savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : (CMS 3) 

& ESLR :  des individus productifs qui sont capables de travailler individuellement et en groupe 
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Matériel 
 Chaque élève devra avoir des chaussures adaptées à la pratique sportive (pas de converse, 

pas de bottes, pas de chaussures compensés, pas de chaussures ouvertes) 
 Le port de l’uniforme d’EPS LILA est obligatoire en classe d’EPS et interdit dans les autres 

matières pour des raisons d’hygiène. Le port du jean ou de chaussures de ville est 
formellement interdit. 

 Le port d’une casquette, d’un chapeau et/ ou de lunettes de soleil est autorisé et fortement 
recommandé en pratique extérieure  

 Le port de la crème solaire est obligatoire 
 En cas d’asthme, l’élève devra posséder à porter de main son inhalateur et sa prescription. 
 Chaque élève devra amener une bouteille d’eau en pratique extérieure. 
  Par activité,  l’élève a droit à un jocker  s’il oublie sa tenue. Au second oubli, il perd 0.5 sur sa 

note dans l’activité. Au troisième oubli, il perd un point sur sa note et aura une 
sanction adaptée. 

Absences / Inaptitudes à la pratique de l’EPS : 
L’EPS est obligatoire pour tous. Il existe 2 types d’inaptitudes:  

& ESLR : Des apprenants impliqués qui se servent des nouvelles technologies et de ressources 
informatiques 

 Inaptitudes de courte durée: Une dispense ponctuelle peut être faite par les parents/tuteurs. 
L’élève assiste au cours d’EPS et participe aux taches organisationnelles (arbitrage, vidéo, 
matériel...).  

 Inaptitudes de longue durée : Elles sont faites par un médecin. Dans ce cas l’élève sera tenu 
de participer aux différents rôles liées à l’EPS (arbitre, entraineur, juge…). 

 Si un élève est absent ou blessé lors de l’évaluation finale (CCF), un certificat médical est à 
fournir. 

 L’enseignant, en relation avec l’administration, jugera de la possibilité ou non de rattraper 
l’évaluation. 

 Déroulement de l’année et Compétences attendues 
 Il y a quatre cycles d’activité sur l’année. Le programme national de la classe de Première fixe 

comme niveau exigible le niveau 4 du référentiel national.  

Cycle 1 – Du 27 Août/30 Oct - Acrosport : Composer et présenter une chorégraphie gymnique, 
structurée à l’aide d’un support sonore, constituée au minimum de quatre figures différentes et d’éléments de 
liaison.  
Cycle 2 -  7 Nov/ 23 janv- Tennis  de Table: Pour gagner le match, faire des choix tactiques. 
Construire le point en adaptant particulièrement son déplacement afin de produire des frappes variées (balles 
placées, accélérées et présentant un début de rotation). 
Cycle 3 – 23 Janv / 27 Mars- Course de Durée : Pour produire et identifier sur soi des effets différés 
liés à un mobile personnel, prévoir et réaliser une séquence de courses en utilisant différents paramètres 
(durée, intensité, temps de récupération, répétition…) 
Cycle 4 – 27 mars /2 juin - Natation de vitesse : Pour produire la meilleure performance, se préparer 
et nager vite en enchaînant judicieusement plusieurs modes de nage, dorsal, ventral alterné et simultané et 
récupérer dans l’eau. 

Attention : Les activités proposées peuvent changer en fonction de la disponibilité des 
installations sportives. 
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Travaux Personnels Encadrés 
Première FB S & ES (11th FB S & ES) 
2 periods per week, meets until March 

Julien Rivière, Delphine Garcelon, David Agostini, & Laurence Lanèque 
Description du Cours    

Travaux Personnels Encadrés 

En lien avec les programmes 
de première, les TPE offrent 
aux élèves l'occasion de 
développer des capacités 
d'autonomie et d'initiative dans 
la conduite de leur travail en 
vue d'aboutir à une 
réalisation concrète. 

Sur un sujet dont ils ont 
délimité les contours en accord 
avec leurs professeurs, les 
élèves élaborent en groupe, 
une production individuelle ou 
collective à partir de 
ressources documentaires 
variées. 

Au cours des différentes 
étapes de la recherche et de la 
production du TPE, les 
enseignants suivent les élèves 
dans leur progression, et 
vérifient la pertinence des 
informations sélectionnées par 
rapport au sujet choisi. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus productifs qui sont 
capables de travailler individuellement et en groupe, savent structurer et présenter leur travail, 
peuvent travailler en autonomie afin d’atteindre leurs objectifs, font preuve de confiance en soi et 
d’initiative. 

Une démarche inscrite dans la durée... 

Les TPE fournissent aux élèves le temps de mener un véritable travail en autonomie, en partie collectif, 
qui va de la conception à la production achevée. Le carnet de bord individuel est la mémoire 
indispensable de leur itinéraire. 

... de caractère pluridisciplinaire... 

Les TPE doivent croiser au moins deux disciplines. 

... conduisant à une production concrète... 

Les élèves peuvent envisager tout type de réalisation concrète sur des ssuuppppoorrttss  ddiivveerrss tels que 
maquettes, poèmes, une de journal, dossier écrit, expérience scientifique, vidéo, représentation 
théâtrale, pages Internet, affiches, etc. 

... élaborée à partir d'une recherche documentaire... 

Quelle que soit la production envisagée, la démarche doit impérativement comporter des phases de 
recherche et d'exploitation de documents. Ce travail documentaire permet, à son tour, d'affiner 
la problématique et de décider de la réalisation concrète la plus cohérente avec le sujet choisi. 

... donnant lieu à une évaluation. 

L'évaluation doit porter sur l'ensemble du parcours et prendre en compte, non seulement la 
production, mais aussi sa présentation écrite et orale.  
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Manuels et matériel	
 Pas de manuel spécifique. 
 Classeur, feuilles, pochettes plastifiées, stylos, etc. 

Evaluation	
La note finale du TPE (sur 20) est comptée pour l’obtention du baccalauréat, ccooeeff ff iicc iieenntt  22, sur les 
points supérieurs à la moyenne. 8 points sur 20 sont attribués en ccoonnttrrôôllee  ccoonntt iinnuu par les 
encadrants de TPE. 

Programmation annuelle	
Les élèves auront 2 heures dans leur emploi du temps. 

Séance 1 : Présentation de l’épreuve TPE, présentation des thèmes, réflexion sur la formation des groupes. 

S2 - S3: Les groupes doivent être définis, thème choisi, recherches, élaboration d’une question-
problème. 

S4: Définition de la réalisation concrète : modalités, matériel, calendrier. 

S5 - S6 - S7 : Rédaction du carnet de bord, travail sur la réalisation concrète et le 
dossier d’accompagnement. 

S8: Rentrée du break d’octobre: Ramassage des carnets de bord avec obligatoirement : 
Arborescence/ question/ plan du développement/ proposition de réalisation concrète. Présentation 
orale de votre avancement avec répartition équitable du temps de parole. 

S9 - S10: Finalisation du dossier, travail sur la réalisation concrète. 

S11 : A la rentrée du break de Thanksgiving: Présentation orale de l’ébauche 2  et 
ramassage de l’ébauche du dossier par les professeurs : Introduction et conclusion facultatives 
mais le  plan / développement doivent être rédigés ou presque et des  illustrations insérées. 

S12: Faire la bibliographie, la mise en page du dossier. Terminer la réalisation concrète. 

S13 : A la rentrée du break de Noël: Présentation orale de l’ébauche 3 du dossier (que les 
professeurs ne reliront pas) : Introduction, développement, conclusion rédigés. Illustrations insérées. 

S14 - S15: finalisation du dossier et de la réalisation concrète + rédaction de la fiche de synthèse 
personnelle  à joindre au dossier. 

S16: Dépôts définitif des dossiers : 4 exemplaires ( 2 exemplaires par groupe pour le lycée 
français + 1 pour le LILA+ 1 pour vous) avec le CD/ DVD/ album photo, etc… de votre réalisation 
concrète + les fiches de synthèse. 

S16 - S17: préparation et entrainement aux oraux.  

S18 : A la rentrée du break de février : Oraux blancs. 

Examen Oral officiel au Lycée Français : début mars 
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Option facultative cinéma audio-visuel 
Première FB (11th  FB) 

3 periods per week, grades out of 20  
Mme  Laurence Leroy & M. Mathieu Bonin  

 
Description du Cours    
L'enseignement facultatif du cinéma-audiovisuel engage l'élève dans un processus de découverte et 
d'approfondissement d'une pratique artistique et d'une culture cinématographique et audiovisuelle sur 
un cycle de deux ans. Il s'attache à développer l'expérience d'une pratique artistique, les 
connaissances culturelles et historiques, la curiosité et la réflexion critique face aux œuvres et aux 
productions qui constituent son environnement quotidien ou qui semblent plus étrangères. La 
représentation du réel constitue le cadre de travail de la classe de première, la terminale aborde les 
questions liées à la fiction ; les élèves découvrent ainsi le champ du cinéma et de l'audiovisuel dans leur 
globalité. 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui 
ont un esprit critique positif et constructif 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui 
ont un désir d’apprendre et font preuve de curiosité. 

 
CCeett  eennsseeiiggnneemmeenntt  aa  ppoouurr  bbuutt  dd’’eennccoouurraaggeerr  lleess  ééllèèvveess  àà  ::     

 Connaitre le langage des images et des sons, à partir de séances d’analyse et d’exercices 
pratiques,  

 Développer une sensibilité artistique,  
 Acquérir une culture cinématographique et audiovisuelle grâce au contact des œuvres et de 

leurs créateurs, lors des projections en salle ou en festivals (COLCOA) 
 Travailler en collaboration, en groupe, prendre des initiatives et à diviser les taches dans la 

perspective d’un travail collectif 
 Pratiquer, fréquenter des lieux de production artistique afin d’enrichir leur culture personnelle 
 Dialoguer avec des professionnels de l’audiovisuel et/ou des artistes  

& ESLR :  Des individus cultivés qui sont capables de montrer de l’intérêt et de la sensibilité dans 
différents domaines artistiques 

Contenu du programme      
Le programme repose sur l’articulation entre une approche pratique et créative et une approche 
culturelle et historique du cinéma et de l’audiovisuel. Ils sont centrés, en classe de Première, sur la 
représentation du réel. 

Á partir d'investigations, d'exercices progressifs d'écriture et d'expérimentations formelles, les élèves 
prendront conscience de la diversité des styles, des traitements, des formes, des points de vue dans la 
représentation du réel.  Les projets individuels et/ou collectifs des élèves aboutiront à des formes 
achevées aussi variées que possible qui donneront lieu, dans la mesure du possible, à présentation 
« publique », débat critique et réflexion comparative. 
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Matériel 
 Un carnet de recherches 
 Leur téléphone personnel pourra être utilisé lors de certains exercices 
 Si un élève utilise son appareil photo et/ou caméra, ordinateur, il en sera complètement 

responsable 

 
Evaluation  

 Tests de connaissances, activités de groupe (coefficient 1) 
 Prises de notes du cahier  (coefficient 1) 
 Presentations orales, exposés (coefficient 1) 
 Projets, analyses de séquence (coefficient 2) 

 
Programmation annuelle  

 Quarter 1 De quelle façon le documentaire ne peut échapper à la question du point de vue ? 
Histoire du cinéma : l’évolution du rapport aux images. 

 Quarter 2 : Fabriquer la réalité pour mieux en parler ou pour la manipuler ? 
 Élever le réel à la puissance du faux.  
 Quarter 3 : Comment le point de vue du réalisateur interroge celui du spectateur ? Un regard 

critique et personnel. 
 Quarter 4 : Comment les documentaires contemporains nous obligent à exercer un regard 

critique sur l’analyse des images ? Le documentaire aujourd’hui. 
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Mathématiques (S) 
Terminale S (12th FB S) 

6 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Emmanuelle Acker 

Description du Cours    
Le programme de terminale S s’inscrit dans la continuité de celui de première et il en reprend de ce fait 
les éléments. 
Il s’articule autour de trois domaines : l’analyse (fonctions exponentielle et logarithme, continuité, 
limites de suites, raisonnement par récurrence, intégration, primitives), les  probabilités (probabilités 
conditionnelles, lois de probabilité continues, fluctuation, intervalle de confiance), la géométrie  
(nombres complexes, calcul vectoriel dans l’espace, produit scalaire dans l’espace, droites et plans 
de l’espace). 

En plus des connaissances à acquérir dans chacun de ces domaines, les élèves devront se familiariser 
avec le langage algorithmique, les notations mathématiques, et le raisonnement logique.   

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent d’utiliser différents types de savoirs au sein de situations 
de plus en plus complexes. 

Manuels et matériel  
 Un classeur ou cahier 
 Matériel classique de géométrie (règle, compas, équerre, rapporteur) 
 Le livre utilisé est Repère Terminale S. 
 Une calculatrice graphique de type TI84plus (ne pas hésiter à me demander mon avis avant 

l’achat d’un autre modèle) 

Evaluation 

 Test (coefficient 2, note sur 20 durée 1 heure) 
o Devoir Type bac (coefficient 3, note sur 20 durée : de 2 à 4 heures) 
o Répartition des tests et devoirs type bac étudiée avec les élèves en début d’année 
o Toute absence à un Test ou Devoir de type bac donnera lieu à un rattrapage dès le 

retour de l’élève 
 Quiz (coefficient 1, note sur 10 ou coefficient 0,5 ; note sur 5) 

o Les élèves ne sont pas forcément prévenus pour ces tests . 
o Une absence lors d’un quiz ne donnera pas lieu à un rattrapage. 

 Devoir maison (coefficient 0,5 ; note sur 20) 
o En cas d’absence de l’élève, le devoir sera envoyé par email au professeur ou confié à 

un camarade. 
o En cas de non remise du devoir, l’élève aura à faire le travail demandé dans la journée. 

Toute question concernant un test ou devoir maison devra être posée 24h avant 
l’heure du test ou de la remise du devoir maison. 
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Attentes du professeur    
 Etre concentré en classe afin d’assimiler immédiatement les nouvelles notions. 
 Ne jamais hésiter à poser des questions  si on ne comprend  pas un point abordé. 
 Voici mon adresse mail afin de me contacter : 
emmanuelle.acker@lilaschool.com 
 

 Les élèves auront 6 heures de mathématiques par semaine, sans un travail régulier approfondi 
la réussite de chacun peut être compromise. Il faudra donc : 

o Revoir son cours (leçon + exercices type du cahier de cours) avant chaque nouvelle 
séance 

o Faire ses exercices avant de venir en classe (entre chaque séance un travail sera 
demandé) 

o Venir en classe avec son cours, ses exercices, son manuel (Repère Terminale S) et sa 
calculatrice. (Type TI84) En cas d’oubli de la calculatrice lors d’un devoir noté, aucun 
prêt ne sera possible. 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants  impliqués qui font 
preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la ponctualité et la 
gestion efficace du temps. 

  
Programmation annuelle  
La durée attachée à chaque chapitre sera entièrement dépendante de l’aptitude des 
élèves à acquérir les nouvelles notions. Il se peut donc que la durée allouée à chaque 
chapitre évolue au cours de l’année. 
 

 Chapitre 1  (2 semaines) :  Nombres complexes (partie 1)  
 Chapitre 2  (3 semaines) :  Suites et récurrence 
 Chapitre 3  (2 semaines) :  Dérivation 
 Chapitre 4  (2 semaines) :  Fonctions sinus et cosinus 
 Chapitre 5  (2 semaines) : Conditionnement et indépendance 
 Chapitre 6   (3 semaines) :  Fonction exponentielle 
 Chapitre 7  (2 semaines) :  Nombres complexes (partie 2) 
 Chapitre 8  (3 semaines) :  Limites et continuités 
 Chapitre 9  (2 semaines) :  Fonction, logarithme népérien 
 Chapitre 10  (3,5 semaines) :  Géométrie dans l’espace 
 Chapitre 11  (2 semaines) :  Intégration 
 Chapitre 12  (3,5 semaine) :  Lois de probabilité, échantillonnage 
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Mathématiques (S) – Spécialité 
Terminale S (12th FB S) 

 2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Emmanuelle Acker 

Description du Cours    
Le contenu du programme  de spécialité s’articule autour de deux grands thèmes : 
Arithmétique et Matrices 

 
Ces thèmes ne constituent en aucun cas un approfondissement du programme obligatoire mais bien 
deux thèmes indépendants. 

Ce programme dont c’est la troisième année de mise en œuvre prend appui sur la résolution de 
problèmes. Cette approche permet une introduction motivée des notions mentionnées dans le 
programme. 

Le thème « arithmétique » demandera beaucoup d’investissement personnel : les exercices donnés ne 
sont pas tous des exercices types mais bel et  bien des exercices de recherche. 

L’élève sera amené à explorer plusieurs pistes avant d’obtenir une solution. 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent d’utiliser différents types de savoirs au sein de situations 
de plus en plus complexes. 

Manuels et matériel  
 Un classeur ou cahier 
 Matériel classique de géométrie (règle, compas, équerre, rapporteur) 
 Le livre utilisé est Repère Terminale S. 
 Une calculatrice graphique de type TI84plus est fortement recommandée (ne pas hésiter à me 

demander mon avis avant l’achat d’un autre modèle) 

Evaluation 

 TTeesstt (coefficient 2, note sur 20 durée 1 heure) 
 DDeevvooii rrss  ddee  ttyyppee  BBaacc  (coefficient 2, note sur 20, durée de 2 à 4 heures)) 

o La répartition des bacs blancs sera donnée en début d’année. 
o Les élèves seront avertis au minimum une semaine à l’avance pour un Test. 
o Tout élève absent à un Test ou à un Devoir de type bac rattrapera l’évaluation dès son 

retour en classe. 
 QQuuiizz (coefficient 1, note sur 10 ou coefficient 0,5  note sur 5) 

o Les élèves ne sont pas forcément prévenus pour ces tests Une absence lors d’un 
quiz ne donnera pas lieu à un rattrapage.  

DDeevvooii rr   mmaaiissoonn (coefficient 0,5 note sur 20) 
 

Toute question concernant un test ou devoir maison devra être posée 24h avant 
l’heure du test ou de la remise du devoir maison. 
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Attentes du professeur    

 Etre concentré en classe afin d’assimiler immédiatement les nouvelles notions. 
 Ne jamais hésiter à poser des questions  si on ne comprend  pas un point abordé. 
 Voici mon adresse mail afin de me contacter : 

emmanuelle.acker@lilaschool.com	
	

 Les élèves auront 2 heures de mathématiques par semaine, sans un travail régulier approfondi 
la réussite de chacun peut être compromise. Il faudra donc : 

 Revoir son cours (leçon + exercices type du cahier de cours) avant chaque nouvelle séance 
 Faire ses exercices avant de venir en classe (entre chaque séance un travail sera demandé) 
 Venir en classe avec son cours, ses exercices, son manuel (Repère Terminale S) et sa 

calculatrice. (Type TI84) En cas d’oubli de la calculatrice lors d’un devoir noté, aucun prêt ne 
sera possible. 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants  impliqués qui font 
preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la ponctualité et la 
gestion efficace du temps. 

Programmation annuelle  
La durée attachée à chaque chapitre sera entièrement dépendante de l’aptitude des élèves à acquérir 
les nouvelles notions. Il se peut donc que la durée allouée à chaque chapitre évolue au cours de 
l’année.  

Partie 1 : Arithmétique (de septembre à janvier) 

o Chapitre 1 : Divisibilité, division euclidienne, congruence  
o Chapitre 2 : PGCD, théorème de Bézout, théorème de Gauss  
o Chapitre 3 : Nombres premiers  

Partie 2 : Matrices (de janvier à mai) 

o Chapitre 1: Calcul matriciel  
o Chapitre 2 : Matrices inversibles et applications  
o Chapitre 3 : Etudes asymptotiques de processus discrets  
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Physique / Chimie (S) 
Terminale S (12th FB S) 

5 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Romain Dupont  

Description du Cours    
La progression adoptée cette année sera thématique.  

 Le thème 1  ««  OOBBSSEERRVVEERR  ((oonnddeess  eett   mmaatt iièèrree))   »» abordera la détection, les 
caractéristiques et les propriétés des ondes et les particules, ainsi que la réalisation et 
exploitation des spectres pour identifier des atomes et des molécules.  
 

 Le thème 2  ««  CCoommpprreennddrree  (( llooiiss  eett   mmooddèèlleess))   »»  abordera la mesure du temps en 
étudiant des phénomènes périodiques et la relativité du temps, les paramètres influençant 
l’évolution chimique, la structure et les propriétés des molécules, la transformation de la 
matière, les transferts d’énergie et la réalité quantique.  
 

 Le thème 3 ««  AAggii rr   (( lleess  ddééff iiss  dduu  2211èèmmee  ss iièèccllee))   »» traitera la question : « En quoi la science 
permet-
tout en préservant la planète ? » à travers la synthèse de molécules et la transmission et 
stockage de l’information.  

Les démarches expérimentales seront sous forme de démarches d’investigations ou de tâches 
complexes qui permettront aux élèves de développer leur initiative et autonomie et d’acquérir différents 
savoirs faire : 

s’approprier analyser réaliser valider communiquer 
 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus capables de résoudre 
des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des solutions tirées de 
l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à différents types 
de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes. 

Les élèves seront amenés à utiliser régulièrement l’outil informatique au travers de logiciels scientifiques, 
LOGGER PRO (Expérimentation Assistée par Ordinateur) et de recherches internet dans le but de les 
former à l’utilisation des nouvelles technologies. 

&  ESLR : Apprendre à travailler avec les nouvelles technologies, pour évoluer vers une pratique 
plus proche de ce qui se fait dans le secteur industriel ou de la recherche. 

Manuel et matériel  
 Manuel scolaire : Physique-Chimie TS, Nathan Collection SIRIUS, 2011, programme 2011. 
 Une blouse blanche en coton pour les travaux pratiques 
 Classeur et feuilles grands carreaux, 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir), crayon à papier, crayons 

de couleurs, gomme, colle, règle, intercalaires, pochettes en plastiques.  
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Evaluation  
 Les travaux pratiques (TP) : 

Les TP seront réalisés seul ou en binôme. Le compte-rendu sera évalué avec un coefficient 
de 1 ou 2. Lors des tâches complexes ou des démarches d’investigations, l’autonomie 
des élèves est évaluée, donc il est important que la démarche expérimentale apparaisse dans 
le compte-rendu. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus productifs qui sont 
capables de travailler individuellement et en groupe. 

 Les devoirs surveillés (DS) : 
l y aura au maximum deux DS par période de 6 semaines qui seront notés sur 20. Les devoirs 
auront un  coefficient 4..   Les élèves seront toujours prévenus pour un contrôle au moins 
une semaine à l’avance. Toutes questions concernant un devoir devra être posée 24h avant 
l’heure du test. 
Lors d’un retour d’absence, l’élève devra avoir rattrapé les cours et les exercices 
manqués, Les contrôles  seront à rattraper au prochain cours de physique-chimie. 
 

 Les interrogations : 
Les élèves ne seront pas prévenus pour les interrogations données après un cours. Elles 
compteront pour un coefficient de 1  lorsqu’un ensemble d’interrogations totalise 20 points.                                                                    
De même, certains exercices faits à la maison pourront être évalués. 

Attentes du professeur    

 Respecter  le  travail et les autres personnes (professeur et camarades). 
 Etre concentré en classe afin d'assimiler rapidement de nouvelles compétences. 
 Participer  en classe même si la réponse n’est pas juste dès la 1ere fois. 
 Travailler efficacement, rigoureusement, régulièrement et avec soin ! 
 Etre prêt à travailler avec quiconque dans la salle de classe. Collaborer  de façon 

significative. 
 Ne jamais hésiter à poser des questions s’il y a la moindre incompréhension. 

& ESLR : Des apprenants impliqués qui font preuve d’un comportement positif au regard des 
apprentissages et font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la 
ponctualité et la gestion efficace du temps. 

Programmation annuelle  
En Terminal S, il y a 5 heures de SPC par semaine. La programmation ci-dessous correspond au 
volume horaire approximatif occupé par chaque thème. Les chiffres et l’ordre pourront être ajustés en 
cours d’année selon la progression des élèves et les contraintes liées au matériel de laboratoire.   

 Thème 1 : « OBSERVER (ondes et matière)   »  35 heures (7 semaines)  
 Thème 2 : « COMPRENDRE (lois et modèles)   » 65 heures (13 semaines) 
 Thème 3 : « AGIR (les défis du 21ème siècle)   » 50 heures (10 semaines) 
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Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) (S) 
Terminale S (12th FB S) 

4 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Julien Rivière 

Description du Cours    
Les savoirs fondamentaux sont répartis en trois thèmes non indépendants qui reprennent ceux de 2nde 
et de 1ere S mais de manière plus poussée et en abordant des sujets différents. 

 Le thème 1 « La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du vivant »  traite du 
brassage génétique lié à la reproduction sexuée et des mécanismes de l’évolution. Cette partie 
abordera également des éléments de biologie végétale, centrée sur les Angiospermes. En 
géologie, on abordera quelques aspects des transformations du domaine continental.  

 Le thème 2 « Enjeux planétaires contemporains » abordera les aspects biologiques et 
agronomiques de la plante domestiquée par l’Homme. Seront également traités les aspects 
géothermiques de la Terre comme source d’énergie et comme élément de compréhension du 
fonctionnement global de la planète.  

 Le thème 3 « Corps humain et santé »  permettra d’approfondir les notions acquises en 
3e sur le fonctionnement du système immunitaire et de relier cette thématique à une vision 
évolutive ainsi que celle abordées en 4e sur la commande motrice et le fonctionnement du 
système nerveux. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront des étudiants performants qui 
atteignent ou dépassent les objectifs établis par le LILA en Anglais, en Français, en 
mathématiques, en sciences, en histoire ainsi que dans les autres domaines. 

Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au travers d’activités 
documentaires ou pratiques, les moins guidées possibles, leur permettant d’acquérir un certain nombre 
de savoir-faire et de développer l’esprit critique, d’initiative et d’autonomie. 

 Raisonner et pratiquer une démarche scientifique. 
 Réaliser, manipuler (utiliser un microscope, suivre un protocole de dissection,…).  
 Percevoir le lien entre sciences et techniques. 
 Comprendre la nature provisoire, en devenir du savoir scientifique. 
 S’informer, rechercher, extraire et utiliser l’information à partir de documents. 
 Communiquer des résultats sous une forme adaptée. 
 Etre capable d’attitude critique face aux ressources documentaires, etc. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus capables de résoudre 
des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des solutions tirées de 
l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à différents types 
de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes. 

Les activités pratiques ou documentaires font régulièrement intervenir l’outil informatique (utilisation 
de logiciels scientifiques, Expérimentation Assistée par Ordinateur, traitement de texte, recherche 
internet, …) afin de former les élèves à une utilisation constructive et efficace des ressources 
numériques. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des apprenants impliqués qui se 
servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques. 
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En plus d’enrichir leur culture scientifique, ces trois parties sont l’occasion d’engager une réflexion 
citoyenne et d’acquérir certains ssaavvooii rr--êêtt rree concernant : 

 Les conséquences des activités humaines sur l’environnement. 
 Les implications éthiques de la science. 
 L’attitude de chacun face à sa santé. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des citoyens impliqués qui ont 
conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. 

Manuels et matériel  
 Manuel scolaire : SVT Term S, Belin, 2012, programme 2012. 
 Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs 

tailles de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !) 
 Classeur et feuilles petits eett  grands carreaux, format A4, 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir), 

crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, colle, règle, intercalaires, pochettes en 
plastiques. 

Evaluation  
 Les travaux pratiques: 

Les TP seront réalisés en binôme ou trinôme (si nécessaire). Chaque groupe devra rendre un compte-
rendu qui sera évalué, sur 10 ou 20,,  ccooeeff ff iicc iieenntt  11.. Il est important que tous les élèves participent de 
manière équilibrée à la conception et à la rédaction du compte-rendu. Par exemple, la présence de 
plusieurs écritures pourra être vérifiée. 

En TP, l’accent est mis sur la démarche expérimentale et l’autonomie des élèves dans la résolution d’un 
problème scientifique, il est donc important que cette démarche apparaisse dans le compte-rendu pour 
être évaluée. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus productifs qui sont 
capables de travailler individuellement et en groupe. 

 Les devoirs surveillés (DS): 
La classe aura au maximum deux DS portant sur plusieurs chapitres par période de 6 semaines qui seront 
notés sur 20, coefficient 2. Les élèves seront toujours prévenus au moins une semaine à l’avance. Ces 
DS durent au maximum 3h30 et sont toujours composés d’au moins deux parties (une partie évaluation de 
connaissances et une partie exploitation de documents avec ou sans apport de connaissances). 

Programmation annuelle  
La classe aura 4 heures de SVT par semaine toute l’année. La programmation ci-dessous correspond 
au volume horaire approximatif occupé par chaque thème. Les chiffres et l’ordre pourront être ajustés 
en cours d’année selon la progression des élèves et les contraintes liées au matériel de laboratoire 
(fraîcheur et/ou disponibilité du matériel vivant, délais de livraison,…). 

 TThhèèmmee  11  ::  La Terre dans l'univers, la vie et l'évolution du vivant – 60  heures (15 semaines).  
 TThhèèmmee  22  ::  Enjeux planétaires contemporains – 16 heures (4 semaines).  
 TThhèèmmee  33  ::  Corps humain et santé – 44 heures (11 semaines). 
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Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
Spécialité 

Terminale S (12th FB S) 
2 periods per week, year-round, grades out of 20 

Laurence Laneque 
Description du Cours    
Les savoirs fondamentaux sont répartis en trois thèmes non indépendants qui reprennent ceux de 
l’enseignement spécifique mais de manière plus approfondie et en abordant des sujets différents.  

Thème 1: La terre dans l’univers, la vie et l’évolution de la vie: Energie et cellule vivante  
Métabolisme énergétique au niveau cellulaire chez les Eucaryotes (échanges de matière et d’énergie, 
couplages énergétiques). 

Chapitre 1: Respiration et fermentation cellulaires: production d’ATP  
Chapitre 2: La photosynthèse: de l’énergie lumineuse à l’énergie chimique 
Chapitre 3: Consommation et régénération de l’ATP par la fibre musculaire 

Thème 2: Enjeux planétaires contemporains: Atmosphère, hydrosphère, climats: du 
passé à l’avenir 
Dynamique des enveloppes fluides de la Terre (atmosphère et hydrosphère), de leurs interactions et 
des conséquences sur les climats passés et à venir.  

Chapitre 4: L’évolution climatique et atmosphérique récente 
Chapitre 5: Le système climatique terrestre et l’effet de serre 
Chapitre 6: Variations climatiques et atmosphériques à l’échelle des temps géologiques 

Thème 3: Corps humain et santé: Glycémie et diabète (9 semaines à 26 Avril) 
Les mécanismes de régulation d’un paramètre du milieu intérieur, la glycémie, et les conséquences de 
sa dérégulation sur la santé (diabète). 

Chapitre 7: La glycémie et les glucides alimentaires 
Chapitre 8: La régulation de la glycémie 
Chapitre 9: Défauts de la régulation de la glycémie 

L’enseignement de spécialité se veut le plus concret possible. Les connaissances sont construites grâce à la 
mise en œuvre de démarches d’investigation fondées sur le raisonnement, l’observation, le débat argumenté, 
etc. Les savoir-faire mobilisés sont les mêmes que ceux de l’enseignement spécifique. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus capables de résoudre 
des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des solutions tirées de 
l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à différents types 
de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes.  

Les activités pratiques ou documentaires font régulièrement intervenir l’outil informatique (utilisation de logiciels 
scientifiques, Expérimentation Assistée par Ordinateur, traitement de texte, recherche internet,...) afin de 
former les élèves à une utilisation constructive et efficace des ressources numériques.  

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des apprenants impliqués qui se 
servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques.   
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En plus d’enrichir leur culture scientifique, ces trois parties sont l’occasion d’engager une réflexion 
citoyenne et d’acquérir certains savoir-être concernant :  

o Les conséquences des activités humaines sur l’environnement.  
o Les implications éthiques de la science.  
o L’attitude de chacun face à sa santé.  

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des citoyens impliqués qui ont 
conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde.  

Manuels et matériel  
Manuel scolaire : SVT Term S spécialité, Belin, 2012, programme 2012.  
Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques. Classeur et feuilles petits et 
grands carreaux, format A4, 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir), crayon à papier, crayons de couleurs, 
gomme, colle, règle, intercalaires, pochettes en plastique.  

Evaluation  
Les TP seront réalisés en binôme. 

Chaque groupe devra rendre un compte-rendu qui sera évalué, sur 10 ou 20, coefficient  

 Il est important que tous les élèves participent de manière équilibrée à la conception et à la 
rédaction du compte-rendu. Par exemple, la présence de plusieurs écritures pourra être 
vérifiée.En TP, l’accent est mis sur la démarche expérimentale et l’autonomie des élèves dans 
la résolution d’un problème scientifique, il est donc important que cette démarche apparaisse 
dans le compte-rendu pour être évaluée. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus productifs qui sont 
capables de travailler individuellement et en groupe. 

 Les devoirs surveillés (DS): Dans le but de mettre les élèves en conditions de type 
baccalauréat, l’évaluation des compétences portant sur le programme de spécialité sera 
intégré aux DS données aux autres élèves de Terminale S. A chaque DS, les élèves de 
spécialité auront un sujet partiellement différent dont une partie portera uniquement sur le 
programme de spécialité.  
 

 Les élèves devront respecter les consignes données par le professeur avant une manipulation, 
porter une blouse et une tenue appropriée (pas de chaussures ouvertes, flip-flops), cheveux 
longs attachés. Il est interdit de manger dans le lab, de jouer avec le matériel de science, l’eau, 
les pipettes, de toucher quelque chose sans l’autorisation. Il est également interdit de courir ou 
de se déplacer sans autorisation dans le lab. Après une manipulation, la paillasse devra être 
nettoyée et les différents instruments utilisés rangés à leur place 

Programmation annuelle  
Les élèves auront 2 heures d’enseignement de spécialité par semaine toute l’année. La programmation 
ci-dessous correspond au volume horaire approximatif occupé par chaque thème.  

Thème 1: La terre dans l’univers, la vie et l’évolution de la vie: Energie et cellule vivante (9 semaines 
à début Novembre) 

Thème 2: Enjeux planétaires contemporains: Atmosphère, hydrosphère, climats: du passé à 
l’avenir  (10 semaines à fin Janvier) 

Thème 3: Corps humain et santé: Glycémie et diabète (9 semaines à fin Avril) 
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Philosophie 
Terminales S & ES (12th FB S & ES)  

4 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Mathieu Bonin 

 
Description du Cours    
Le cours de Philosophie est un cours qui permettra aux élèves de s’initier aux problématiques 
philosophiques classiques dans les différents champs de la culture, des sciences, de l’art, de la morale 
et de la politique. Les élèves sont invités à mettre en œuvre une culture philosophique qui ne passe pas 
seulement par une connaissance de l’Histoire des idées mais qui consiste dans une capacité à 
questionner et à poser des problèmes. Le programme est composé de notions, qui seront traitées à 
travers 8 unités.  

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des solutions 
tirées de l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à 
différents types de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes. 

Manuels et matériel  
 Le smartphone sera un outil utilisé en classe de façon quasi régulière : recherche 

internet, enregistrement audio, utilisation de twitter ou des codes HQR. 
 Le manuel a été créé par le professeur et sera un outil indispensable et obligatoire pendant le 

déroulement de la classe. Il contient les textes, le plan, la programmation, la méthode et divers 
exemples et supports. Le Manuel s’accompagnera de l’utilisation fréquente du blog de la 
classe : https://thinkaboutit.live/ dans lequel l’élève trouvera des ressources pour alimenter ou 
approfondir le cours. 

 Un classeur, des stylos de couleurs différentes, de la colle et des ciseaux. La prise de notes 
étant devenue un exercice de plus en plus difficile et qui est pourtant indispensable, il est exigé 
des élèves d’avoir un cahier dans lequel les notes seront prises et organisées. 

 Un lexique (carnet). 
 L’achat (par l’école) du Léviathan de Thomas Hobbes – Edition Folio -Traduction Gérard Mairet. 

Evaluation  
 Des évaluations en classe sur des projets, ou des interrogations de connaissance seront 

organisées sous différentes formes : restitutions écrites ou par des enregistrements oraux. 
 Des devoirs maison seront donnés, les étudiants sont libres d’utiliser différentes ressources 

pour s’aider dans la limite du plagiat ou d’un recopiage aveugle qui seront sanctionnés. 
 Les Devoirs surveillés seront coefficient 4. 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des Interlocuteurs 
compétents font preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de rapports, de 
lettres, d’essais et d’autres types d’écrits créatifs. 
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Attentes du professeur    
Il est attendu des élèves de produire : 

 un travail régulier 
 de lire et de relire le cours de façon régulière 
 de répertorier les définitions des notions clefs et les distinctions conceptuelles dans le lexique 

et de les apprendre 
 de travailler sérieusement les devoirs à la maison, 
 de participer en classe de façon appropriée et constructive en tenant compte des arguments 

des autres.  
 L’utilisation du site thinkaboutit.virb.com 
& EESSLLRR  : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des IInntteerr llooccuutteeuurrss  

ccoommppéétteennttss qui écoutent les autres, interprètent et répondent de manière constructive. 

  
Déroulement du cours  
Le cours de philosophie se composera de la façon suivante dans la semaine :  

 Une heure de cours magistral (S et ES) (avant ou après les activités selon la progression de 
l’année). Les pensées des auteurs, les problèmes, les concepts y seront détaillés et expliqués. 

 Deux heures de travail en groupes (S et ES) sur des textes ou autres documents. Les savoir-
faire seront mis en pratique : lire un texte, construire un problème et une argumentation.  

 Deux heures d’approfondissement ou de traitement de chapitres propres aux ES. 
 

& ESLR: à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des apprenants impliqués qui se 
servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques. 

  
Le cours de l’année 2015-2016..  
	

Aout-Septembre. Unité 1 : De quoi prend-t-on conscience à travers la conscience de soi ? 

Octobre—Decembre. 

Unité 2 : Qu’est ce qui se tranforme quand l’homme transforme la 
matière ? 
Unité 3 : Entre désir de solitude et désir d’aimer, en quoi peut-on dire 
qu’autrui est une autre partie de moi-même? (ES) 

Janvier—Fevrier. Unité 4 : A quoi faut-il obéir? (Œuvre Suivie) 

Mars—Avril. 
Unité 5 : Qu’est ce le scientifique connaît de l’Univers? 
Unité 6 : Que veut dire chercher la vérité ? 

Mai 
Unité 7 : Est ce que ce sont les mots qui disent le monde ou est-ce le 
monde qui façonne nos mots ? (ES) 
Unité 8 : La religion est-elle l’affaire des dieux ou des hommes ? 
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World Literature (English) 
Terminale S & ES (12th FB S & ES) 

 2 periods per week, year-round, grades out of 100  
Ms. Anna Robinson 

 
Course Structure  
The focus of this course is the idea of intertextuality, or in other words the creation of a new text inspired 
by an old one. Students will read and examine all kinds of works: short stories, poems, essays, 
speeches, films, songs, visual art, and advertisements and use these as starting points for their own 
compositions. Students will have many opportunities to work collaboratively and individually on projects 
and will be encouraged to present or publish their work. Much of our work will be completed in class, 
but students should expect that some tasks may require outside reading, memorizing and practicing.  

Textbooks and Materials    
 College-ruled 3 subject notebook with pockets 
 4-color pen 
 Current text  

  
Students will study a selection of short stories, non-fiction texts, and poetry. Texts represent a multitude 
of cultures, viewpoints, philosophies and styles. 

& ESLR: Students are involved citizens who develop a sense of human values, use cultural differences 
to enrich personal development, and see their roles as human beings and as citizens of the world. 

 
Evaluation  
IIn preparation for the baccalaureate exam and the rigor of university English courses, students will be 
assessed using a variety of methods. Formal assessments will include presentations, projects, and 
essays. Formal writing assignments will be submitted first as drafts both on paper and on Turn It In, 
allowing students to receive feedback before turning in final drafts. Oral presentations will be given in 
both informal and formal settings. Students will receive feedback on how to improve their presentation 
skills before formal presentations.  Informal assessments will include journal writing, class discussions, 
and other activities aimed at developing analytical, writing and presentation skills. The class and 
assessments are adapted to fit each individual learner and to accommodate each student’s needs.   

&  ESLR: Literate individuals who gather, process, and communicate information through reading and 
through written and oral expression  

Classroom Expectations  
In order for the class to function and for all members of the class to thrive, students should come 
prepared to class ready to participate. The content of this course depends heavily on student 
participation and dedication to in-class activities; therefore each and every student is an integral member 
of the class whose ideas and opinions shape our understanding of the texts and the world around us.   
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Course Timeline  
Quarter 1: Experience and Identity   

 Introduction to the course and summer reading. 
 Intertextuality and the Writer’s Notebook 
 Finding our voice 

 

Quarter 2 : Myths and Heroes 

 Penelopiad by Margaret Atwood and excerpts from The Odyssey 
 Poetry   
 Modern heroes and myths 

 

Quarter 3: Settings and Spaces in a State of Change 

 Novel of Choice 
 Public Speaking  
 Narrative Voice 

 

Quarter 4: Power and Rebellion  

 Performance 
 Exam Preparation 

 
 
“I could never have dreamt that there were such goings-on 
in the world between the covers of books, 
such sandstorms and ice blasts of words, 
such staggering peace, such enormous laughter, 
such and so many blinding bright lights, 
splashing all over the pages” 
-Notes on the Art of Poetry by Dylan Thomas 
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Espagnol 
Terminale S & ES (12th FB S & ES) 

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Soraya Hassaine 

Description du Cours   
L’année de Terminale sera consacrée à la préparation du Baccalauréat dont les épreuves, rénovées à la 
session de 2013, comportent désormais une partie orale et une partie écrite.  
Le cycle terminal (B1/B2) regroupe la classe de 1ère et de Terminale. Les notions culturelles étudiées 
sont communes aux deux niveaux mais adaptées à la difficulté de chacun d’entre eux. Le programme 
est commun aux séries générales et prend appui sur le Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues (CECRL) dont l’objectif premier est de rendre l’élève autonome dans la pratique des 
activités langagières suivantes: 

& ESLR :  Des interlocuteurs compétents qui écoutent les autres, interprètent et répondent de 
manière constructive / font preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de rapports, de 
lettres, d’essais et d’autres types d’écrits créatifs.  

 Réception 
 Production 
 Interaction orale (EOI)  

& ESLR :  Des interlocuteurs compétents qui maîtrisent les langues afin de réussir leur scolarité.  

En fin de classe de terminale générale, le niveau de compétence visé est pour la langue vivante 2: B1 
(utilisateur indépendant - niveau seuil). L’entrée culturelle du cycle terminale, «Gestes fondateurs et 
monde en mouvement» s’articule autour des 4 notions suivantes (déclinées en classe de 1ère et 
Terminale à des niveaux de langue et de difficulté différents: Mythes et héros / Espaces et échanges / 
Lieux et formes du pouvoir / L'idée de progrès  

Manuels et matériel  
 Une trousse complete + des écouteurs 
 Un grand cahier 24X32 – grands carreaux / 100 pages ou un grand classeur (au choix de 

l’élève). 
 Des copies simples et doubles grands carreaux pour les DS et DM.  

Evaluation  
& ESLR : Des individus cultivés qui sont capables de recueillir, traiter et communiquer une 

information par la lecture et par l’expression écrite et orale, l’écoute active en espagnol.  

 Les évaluations proposées seront écrites et orales et s’inscriront dans les 4 notions du 
programme et ce, dans le but de préparer les élèves aux épreuves du Baccalauréat.  

 Les élèves seront prévenus des dates de TEST une semaine avant.  
 Si l’élève est absent lors d’un TEST, il devra le rattraper lors du cours suivant son absence.  
 Les notes seront reportées sur Powerschool (avec un délai d’une semaine maximum après la 

date du devoir).  
 Les devoirs rendus en retard seront pénalisés.  
 Une note de participation au cours sera attribuée.   
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Fréquence des 
évaluations Type d’évaluation Coefficient Notation 

A la fin de 
chaque unité 

Devoir type BAC 
Oral – EO / EOI / CO 

Ecrit – CE / EE 
2 ou 3 /20 

En cours d’unité Quiz (vocabulaire / verbes / notions grammaticales / 
CE de textes) 

1 /10 ou /20 

En cours d’unité 
Devoir maison (soit une compréhension de l’écrit, 

soit une expression personnelle, soit un oral à 
enregistrer ou à préparer) 

1 /10 ou /20 

  
Progression annuelle  

PERIODO NOCIONES DEL PROGRAMA UNIDADES 

AGOSTO/ 
SEPTIEMBRE 
/ OCTUBRE 

La idea del progreso 
Espacios e intercambios 

 

Unidad 1 – Viajar, una experiencia 
enriquecedora: turismo responsable e 
intercambios internacionales. 

Unidad 2 – ¿Ciencias sin límites? 

NOVIEMBRE Lugares y formas del poder 
Mitos y héroes 

Unidad 3 – La Narcocultura. 

DICIEMBRE Lugares y formas del poder 
Mitos y héroes 

Unidad 4 – Poderes y resistencias 

ENERO/ 
FEBRERO 

Espacios e intercambios 
Mitos y héroes 

Unidad 5 – Fronteras visibles e 
invisibles. 

 

MARZO / 
ABRIL 

Mitos y héroes 
Lugares y formas del poder 

Unidad 6 – Héroes de ayer y de hoy. 

MAYO REVISIONS POUR LE BACCALAUREAT 
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Education physique et sportive (EPS) 
Terminale S & ES (12th FB S & ES) 

 2 periods per week, year round, grades out of 20   
 Aurélie Royer			

 
Descriptif du cours et objectifs 
L’Education physique et sportive (EPS)  est un enseignement obligatoire pour tous au lycée. Il y a une 
séance de deux heures par semaine. L’EPS  est coefficient 2 au Baccalauréat. 

L’EPS concourt à l’épanouissement de chaque élève comme le stipule les programmes parus au 
Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010. En effet, elle le confronte aux règles, aux us et 
coutumes nécessaires à l’acquisition d’un indispensable savoir « vivre ensemble » respectueux des  
valeurs de la République, déclinées selon deux dimensions.  

 La première, sociale, comprend le respect d’autrui, de la règle, des valeurs de loyauté, 
d’effort collectivement partagé. 

 La seconde, individuelle, vise le goût de l’effort, la persévérance, le dépassement de soi, 
dans le respect des différences de culture, de genre, de potentialités. A sa mesure, l’EPS 
constitue un espace privilégié d’éducation aux rapports humains dans lequel l’élève construit 
une trajectoire et un engagement personnels.  

& ESLR :  Des individus cultivés qui sont capables de trouver leur place dans le monde qui 
les entoure 

Trois objectifs sont recherchés : 

 Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, la rendre efficace et 
favorise la réussite 

 Savoir gérer sa vie physique et sociale 
 Accéder au patrimoine culturel 

Les compétences à acquérir en EPS 

Le cursus de formation du lycéen s’organise à partir de cinq compétences propres à l’EPS et de trois 
compétences  méthodologiques et sociales. 

Les  cinq compétences propres à l’EPS (CP) : 

 réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée (CP1) 
 se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains (CP2) 
 réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique (CP3) 
 conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif (CP4) 
 réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi (CP5) 
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Les trois compétences méthodologiques et sociales : 

 S’engager lucidement dans la pratique : (CMS 1) 
 respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité : (CMS 2) 
 savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : (CMS 3) 

& ESLR :  des individus productifs qui sont capables de travailler individuellement et en groupe 

Matériel 

 Chaque élève devra avoir des chaussures adaptées à la pratique sportive (pas de converse, 
pas de bottes, pas de chaussures compensés, pas de chaussures ouvertes) 

 Le port de l’uniforme d’EPS LILA est obligatoire en classe d’EPS et interdit dans les autres 
matières pour des raisons d’hygiène. Le port du jean ou de chaussures de ville est 
formellement interdit. 

 Le port d’une casquette, d’un chapeau et/ ou de lunettes de soleil est autorisé et fortement 
recommandé en pratique extérieure  

 Le port de la crème solaire est obligatoire 
 En cas d’asthme, l’élève devra posséder à porter de main son inhalateur et sa prescription. 
 Chaque élève devra amener une bouteille d’eau  en pratique extérieure. 

 Par activité,  l’élève a droit à un jocker  s’il oublie sa tenue. Au second oubli, il perd 0.5 sur sa note 
dans l’activité. Au troisième oubli, il perd un point sur sa note et aura une sanction adaptée. 

Absences / Inaptitudes à la pratique de l’EPS : 
L’EPS est obligatoire pour tous. Il existe 2 types d’inaptitudes:  

 Inaptitude partielle: Une dispense ponctuelle peut être faite par les parents/tuteurs. L’élève 
assiste au cours d’EPS et participe aux taches organisationnelles (arbitrage, vidéo, matériel...).  

& ESLR :  Des apprenants impliqués qui se servent des nouvelles technologies et de ressources 
informatiques 

 Inaptitude totale : Elles sont faites par un médecin. Dans ce cas l’élève sera tenu de 
participer aux différents rôles liées à l’EPS (arbitre, entraineur, juge…) et pourra être évalué sur 
ces compétences. 

Si un élève est absent ou blessé lors de l’évaluation finale du baccalauréat (CCF), un certificat médical 
est à fournir obligatoirement. 
L’enseignant, en relation avec l’administration et en fonction de l’état de santé de l’élève, jugera de la 
possibilité ou non de rattraper l’évaluation. 

Déroulement de l’année et compétences attendues: 
Il y a trois cycles d’activité sur l’année. Le programme national de la classe de Terminale fixe comme 
niveau exigible le niveau 4 du référentiel national et l’évalue pour le baccalauréat. 

 Cycle 1 – 26 aout /21 nov-Natation :	Pour produire la meilleure performance, se préparer 
et nager vite en enchaînant judicieusement plusieurs modes de nage, dorsal, ventral alterné et 
simultané, puis récupérer dans l’eau.	
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 Cycle 2 – 18 nov/ 27 fev- Tennis de table : Pour gagner le match, faire des choix 
tactiques. Construire le point en adaptant particulièrement son déplacement afin de produire 
des frappes variées (balles placées, accélérées et présentant un début de rotation)		

	

 Cycle 3 – 6 mars/2 juin- Course de durée  ::   Pour produire et identifier sur soi des effets 
différés liés à un mobile personnel, prévoir et réaliser une séquence de courses en utilisant 
différents paramètres (durée, intensité, temps de récupération, répétition…) 

.	
L’EPS au Baccalauréat : Contrôle en Cours de Formation (C.C.F) 

Les textes régissant les procédures d'évaluation de l'EPS à l'examen du Baccalauréat  d'Education 
Physique et Sportive sont parus sous la circulaire n° 2015_066 du 16/04/2015     

Le contrôle en cours de formation vient ponctuer, au cours de l'année d'examen, chaque période 
de formation. Les dates de ces contrôles sont définies et précisées par les établissements scolaires.  
La co-évaluation est réalisée par l’enseignant d’EPS référent ainsi qu’un autre enseignant, 
habituellement issu de l'établissement. 

Pour chaque activité, l’évaluation portera sur le référentiel national. Le niveau 4 sera évalué. 

 

La notation et son harmonisation 
Pour chacune des trois épreuves, une note de 0 à 20 points est proposée par le jury certificatif.  
La note finale correspond à la moyenne des trois notes. Cette note sera aarrrroonnddiiee  aauu  ppooiinntt   eenntt iieerr  
llee  pplluuss  pprroocchhee après harmonisation par la commission nationale (New York). 

 
Les épreuves ponctuelles d'option facultative de la session 2017 
Tout candidat ayant passé les épreuves de l’enseignement commun peut s’inscrire à 
l’examen facultatif ponctuel en choisissant une épreuve parmi les 3 proposées sur la 
liste nationale : 

 Course de demi-fond (2X800m) 
 Natation de distance (800m) 
 Tennis (2 matches) 
 Danse (un solo).  

Il faut aussi pour s’y présenter sereinement avoir un bon niveau (régional) dans l’activité.  
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Sciences économiques et sociales (ES) 
Terminale ES (12th FB ES) 

5 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Mathieu BONIN 

 
Description du Cours    
L’objectif du cours de SES est de permettre aux élèves de s’approprier progressivement les concepts, 
méthodes et problématiques essentiels de trois sciences sociales (la science économique, la sociologie 
et la science politique). Il contribue à leur formation citoyenne grâce à la maîtrise de connaissances qui 
favorise la participation au débat public sur les grands enjeux économiques, sociaux et politiques. Le 
programme est composé de trois thématiques majeures, l’économie, la sociologie et les regards 
croisés qui abordent des thèmes communs aux deux premières disciplines.  
 
LLeess  ééllèèvveess  aauurroonntt  tt rrèèss  ppeeuu  ddee  ccoouurrss  mmaaggiisstt rraa ll ,,   ll ’’eesssseenntt iieell   dduu  tt rraavvaaii ll   ssee  ffeerraa  eenn  ggrroouuppee,,  
iinnddiivv iidduueell lleemmeenntt,,   ll ’’aacccceenntt  sseerraa  mmiiss  ssuurr  llaa  ddééccoouuvveerr ttee  eett   ll ’’aannaallyyssee  ddee  ddooccuummeennttss  cc’’eesstt   àà  
ddii rree  lleess  ssaavvooii rr-- ffaa ii rree..  
 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront des étudiants sont capables de 
trouver leur place dans le monde qui les entoure. 

& ESLR ::  à l’issue de leur scolarité au LILA, les élèves seront ddeess   cc ii tt ooyyeennss  impliqués qui ont 
conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde. 

  
Manuels et matériel  
- Le smartphone sera un outil utilisé en classe de façon quasi régulière : recherche internet, 
enregistrement audio, utilisation de twitter ou des codes HQR. 
-Les documents sont contenus dans les activités qui sont distribuées en classe. Ces activités sont 
téléchargeables et ré-imprimables sur le blog du cours dans la section 11ES. Elles constituent le cours 
en lui-même : il est impératif qu’elles soient conservées, rangées et en cas de perte réimprimées. 

 Des stylos de couleurs différentes, de la colle et des ciseaux. 
 Des écouteurs. 
 Un lexique (carnet). 

Evaluation  
 Beaucoup d’évaluations se feront en classe. L’objectif sera d’évaluer la capacité à mener un 

travail de recherche ou une analyse de documents en temps limité avec une restitution écrite 
ou orale (enregistrement audio). Elles viseront à évaluer les capacités d’analyse et de synthèse 
des élèves. 

 Des très courtes interrogations de connaissance (vocabulaire principalement). 
 Des exposés ou travaux de recherches pourront être demandés aux élèves. 
 Les devoirs maison sont coefficient 3 
 Les devoirs surveillés sont coefficient 4. 
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Attentes du professeur  
Il est attendu des élèves: 

 de produire  un travail autonome et coopératif en classe. 
 de lire et de relire les activités et synthèses de façon régulière 
 de répertorier les définitions des notions clefs du programme dans le lexique et de les 

apprendre 
 de travailler sérieusement les devoirs à la maison en utilisant l’aide disponible sans tomber dans 

le plagiat. 
 d’utiliser les outils mis à disposition sur le Blog. 

  
Déroulement du cours  
Les élèves sont invités en SES à construire les connaissances à travers une succession de documents 
ou de recherches à effectuer en classe pendant les activités. L’autonomie, la capacité à être actif, 
volontaire, curieux seront des éléments déterminants dans la réussite de ce cours. Les activités peuvent 
être menées seul ou en groupe, elles permettent aux élèves de pratiquer :  

 la lecture de documents,  
 les restitutions d’informations,  
 la méthodologie de la recherche  
 les concepts des sciences économiques et sociales. 

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des solutions 
tirées de l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à 
différents types de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes. 

Programmation annuelle  
  
Septembre / mi Octobre   1) Quelles sont les sources de la croissance économique ? 
    2) Comment expliquer l’instabilité de la croissance économique ?  
mi Octobre / Novembre  3) Quels sont les fondements du commerce international et de 

l’internationalisation de la production ?  
Mi – fin Novembre   4) Quelle est la place de l’Europe dans l’économie globale ? 
Décembre 5) La croissance économique est-elle compatible avec la 

préservation de l’environnement ? 
Janvier    6) Comment analyser la structure sociale ?  
Fin Janvier /début Février  7) Comment rendre compte de la mobilité sociale ? 
Février  8) Quels liens sociaux dans une société où s’affirme le primat de 

l’individu ? 
Mars  9) La conflictualité sociale : pathologie, facteur de cohésion ou 

moteur du changement social ? 
Avril / Mai   Regards croisés. 
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Sciences politiques (ES) 
Terminale ES (12th FB ES)  

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Claire Vieillard 

Description du Cours    
Ce syllabus est à compléter avec celui des SES. Il n’y a aucune différence de méthode, d’approche, de 
philosophie entre le programme de SES et celui de sciences politiques. Dans ce cours de nouvelles 
thématiques seront approfondies ou regardées sous un autre angle. 

Le cours dure deux heures par semaine et donne lieu à une heure d’examen en plus lors du 
baccalauréat (4 heures pour les SES + 1 heure pour la spécialité Science politique). Le candidat aura 
les deux sujets en même temps et pourra donc gérer son temps comme il l’entend (il est cependant 
recommandé de ne passer qu’une heure sur l’épreuve de Science politique). 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des Interlocuteurs compétents qui 
font preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de rapports, de lettres, d’essais et 
d’autres types d’écrits créatifs. 

Evaluation  
Quiz     coefficient 1 
Exposés, projets   coefficient 1 
Revue de presse   coefficient 1 
Devoirs maison    coefficient 2 
Devoirs surveillés              coefficient 3 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des Interlocuteurs compétents 
font preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de rapports, de lettres, d’essais et 
d’autres types d’écrits créatifs. 

Manuel et matériel  
- Aucun manuel. 
- Un cahier, des stylos de différentes couleurs, des ciseaux de la colle.  

 
Attentes du professeur    
Il est attendu des élèves de produire : 

 un travail régulier 
 de lire et de relire le cours de façon régulière 
 de répertorier les définitions des notions clefs et les distinctions conceptuelle dans le lexique et 

de les apprendre 
 de travailler sérieusement les devoirs à la maison 
 de participer en classe de façon appropriée et constructive en tenant compte des arguments 

des autres.  

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des Interlocuteurs compétents qui 
écoutent les autres, interprètent et répondent de manière constructive. 
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Programmation annuelle  
I / Le système politique démocratique. 
 
1.1 Quelles sont les composantes institutionnelles des régimes politiques démocratiques ? 

OCTOBRE 

1.2 Comment s’organise la compétition politique en démocratie ? 
NOVEMBRE 

1.3 Quelle est la contribution des organisations politiques au fonctionnement de la démocratie. 
DECEMBRE 

II / La participation politique. 
 
2.1 Quelle est l’influence de la culture politique sur les attitudes politiques ? 

JANVIER 

2.2 Quels sont les répertoires de l’action politique aujourd’hui ?  
FEVRIER 

2 3 Comment expliquer le comportement électoral ? 
MARS 

III / L’ordre politique européen. 
3.1 Quel est l’impact de la construction européenne sur l’action publique ? 

AVRIL 
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Philosophie 
Terminales S & ES (12th FB S & ES)  

4 periods per week, year-round, grades out of 20 
M. Mathieu Bonin 

 
Description du Cours   
Le cours de Philosophie est un cours qui permettra aux élèves de s’initier aux problématiques 
philosophiques classiques dans les différents champs de la culture, des sciences, de l’art, de la morale 
et de la politique. Les élèves sont invités à mettre en œuvre une culture philosophique qui ne passe pas 
seulement par une connaissance de l’Histoire des idées mais qui consiste dans une capacité à 
questionner et à poser des problèmes. Le programme est composé de notions, qui seront traitées à 
travers 8 unités.  

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent de formuler des questions, proposent des solutions 
tirées de l'observation, de la mesure et de la comparaison de données et faisant appel à 
différents types de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes. 

  
Manuels et matériel  

 Le smartphone sera un outil utilisé en classe de façon quasi régulière : recherche internet, 
enregistrement audio, utilisation de twitter ou des codes HQR. 

 Le manuel a été créé par le professeur et sera un outil indispensable et obligatoire pendant le 
déroulement de la classe. Il contient les textes, le plan, la programmation, la méthode et divers 
exemples et supports. Le Manuel s’accompagnera de l’utilisation fréquente du blog de la 
classe : https://thinkaboutit.live/ dans lequel l’élève trouvera des ressources pour alimenter ou 
approfondir le cours. 

 Un classeur, des stylos de couleurs différentes, de la colle et des ciseaux. La prise de notes 
étant devenue un exercice de plus en plus difficile et qui est pourtant indispensable, il est exigé 
des élèves d’avoir un cahier dans lequel les notes seront prises et organisées. 

 Un lexique (carnet). 
 L’achat (par l’école) du Léviathan de Thomas Hobbes – Edition Folio -Traduction Gérard Mairet. 

Evaluation  
 Des évaluations en classe sur des projets, ou des interrogations de connaissance seront 

organisées sous différentes formes : restitutions écrites ou par des enregistrements oraux. 
 Des devoirs maison seront donnés, les étudiants sont libres d’utiliser différentes ressources 

pour s’aider dans la limite du plagiat ou d’un recopiage aveugle qui seront sanctionnés. 
 Les Devoirs surveillés seront coefficient 4. 

 

& EESSLLRR  : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des Interlocuteurs compétents 
font preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de rapports, de lettres, d’essais et 
d’autres types d’écrits créatifs. 
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Attentes du professeur    
Il est attendu des élèves de produire : 

- un travail régulier 
- de lire et de relire le cours de façon régulière 
- de répertorier les définitions des notions clefs et les distinctions conceptuelles dans le lexique 

et de les apprendre 
- de travailler sérieusement les devoirs à la maison, 
- de participer en classe de façon appropriée et constructive en tenant compte des arguments 

des autres.  
- L’utilisation du site thinkaboutit.virb.com 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des II nn ttee rr ll ooccuu tteeuu rrss   
ccoommppéé tteenn tt ss  qui écoutent les autres, interprètent et répondent de manière constructive. 

  
Déroulement du cours  
Le cours de philosophie se composera de la façon suivante dans la semaine :  

- Une heure de cours magistral (S et ES) (avant ou après les activités selon la progression de 
l’année). Les pensées des auteurs, les problèmes, les concepts y seront détaillés et expliqués. 

- Deux heures de travail en groupes (S et ES) sur des textes ou autres documents. Les savoir-
faire seront mis en pratique : lire un texte, construire un problème et une argumentation.  

- Deux heures d’approfondissement ou de traitement de chapitres propres aux ES. 
o  

& ESLR : à l’issue de leur scolarité au LILA, les étudiants seront des apprenants impliqués qui se 
servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques. 

  
Le cours de l’année 2015-2016. 
	
Aout-Septembre. Unité 1 : De quoi prend-t-on conscience à travers la conscience de soi ? 

Octobre- Decembre. 

Unité 2 : Qu’est ce qui se tranforme quand l’homme transforme la 
matière ? 
Unité 3 : Entre désir de solitude et désir d’aimer, en quoi peut-on dire 
qu’autrui est une autre partie de moi-même? (ES) 

Janvier – Fevrier. Unité 4 : A quoi faut-il obéir? (Œuvre Suivie) 

Mars – Avril. 
Unité 5 : Qu’est ce le scientifique connaît de l’Univers? 
Unité 6 : Que veut dire chercher la vérité ? 

Mai. 
Unité 7 : Est ce que ce sont les mots qui disent le monde ou est-ce le 
monde qui façonne nos mots ? (ES) 
Unité 8 : La religion est-elle l’affaire des dieux ou des hommes ? 
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Mathématiques (ES) 
Terminale ES (12th FB ES) 

4 periods per week, year-round, grades out of 20  
M. Paul-Henri RASOAMANANA 

Description du Cours    
Le programme est divisé en deux parties : 

 AAnnaallyyssee : suites numériques, continuité, fonctions exponentielles, fonction logarithme 
népérien, convexité, calcul intégral. 

 SSttaatt iisstt iiqquueess  eett   pprroobbaabbii ll ii ttééss : conditionnement, lois de probabilités (binomiale, uniforme, 
normale), fluctuation d’échantillonnage, intervalle de confiance, estimation. 

La formation débutée en seconde sur l’AAllggoorr ii tthhmmiiqquuee se poursuit en cycle terminal. 

Les logiciels de tableur (Excel), de grapheur (Geogebra)  et de programmation 
(Algobox/Proglab)  seront sollicités tout au long de l'année pour traiter des situations, émettre des 
hypothèses, concevoir des modélisations et proposer des solutions. 
L'objectif majeur du programme est de se servir des mathématiques comme d'un outil pour résoudre 
des problèmes issus notamment des sciences économiques. 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables 
de résoudre des problèmes qui  demandent de transférer des compétences acquises au sein des 
situations nouvelles. 

Manuel et matériel  
Nous utiliserons le livre Déclic, TES Mathématiques, enseignement spécifique (obligatoire)  
aux éditions Hachette. Une calculatrice graphique (de type TI 84) est obligatoire. Chaque élève 
est libre de gérer son matériel (classeur ou éventuellement cahier) de la manière qu’il souhaite à 
condition que l'organisation adoptée lui permette de travailler efficacement. Il peut par exemple avoir un 
classeur ayant juste deux séparations (Cours-Exercices), et une pochette contenant les différents tests. 
Le classeur sera contrôlé plusieurs fois pendant l'année pour vérifier le bon fonctionnement de la 
stratégie adoptée par l'élève. 

Evaluation  
Voici les différents types d'évaluations pratiquées : 

§ Devoir sur table pendant le cours de maths (coefficient 1 ou 2) : durée variant de 30 min à 1 h. 
L’objectif est de contrôler régulièrement l’acquisition des compétences par les élèves. 

§ Devoir du lundi [type bac] (coefficient 3) : durée de 3 h. L’objectif est de préparer les élèves à 
l’épreuve du bac. Il y aura environ 6 devoirs de type bac (dont 2 bacs blancs) dans l'année.  

§ Quiz (coefficient 1) : il peut se dérouler à n’importe quel moment dans une séquence, sur une 
durée plutôt courte (de 10 minutes à 25 minutes). Les élèves ne sont pas prévenus. 

§ Devoir maison DM (coefficient 1) : travail effectué en dehors du temps de classe. Il peut 
prendre différentes formes (activité de découverte, exercice d'application, travail de recherche, 
exposé). 
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Attentes du professeur  
Voici quelques points de bon sens qui permettent aux élèves d’être acteurs de leur réussite : 

§ Avoir tout son matériel à chaque cours 
§ Soigner la prise de notes lors de la correction des exercices pour pouvoir réviser à la maison 
§ Participer en classe et travailler régulièrement à la maison 

En classe, les élèves seront amenés à faire des recherches individuelles puis à confronter leurs points 
de vue au sein du groupe pour élaborer une solution collective face à un problème.  

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront	des individus compétents 
et capables de travailler individuellement ou en groupe. 

Programmation annuelle  
Ce calendrier est prévisionnel et peut subir des modifications mineures en cours d'année. 
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Mathématiques (ES) – Spécialité 
Terminale ES (12th FB ES) 

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
M Paul-Henri RASOAMANANA 

 
Description du Cours    
Le cycle terminal des séries ES permet l’acquisition d’un bagage mathématique qui favorise une 
adaptation aux différents cursus accessibles aux élèves, en développant leur sens critique vis-à-vis des 
informations chiffrées et, plus largement, en les formant à la pratique d’une démarche scientifique.  
Les mathématiques sont introduites comme un outil pour modéliser et proposer des solutions à des 
problèmes issus notamment des sciences économiques. 
L’enseignement de spécialité prend donc appui sur la résolution de problèmes. Cette approche 
permet une introduction motivée des notions telles que le calcul matriciel et la théorie des graphes.  

De plus, le programme vise le développement des compétences suivantes :  

 mettre en œuvre une recherche de façon autonome  
 mener des raisonnements et proposer des conjectures  
 établir des modélisations à partir d'une situation problème 
 avoir une attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus  
 communiquer à l’écrit et à l’oral 

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus capables de 
résoudre des problèmes qui demandent de transférer des compétences acquises au sein de 
situations nouvelles. 

Manuels et matériel  
Le matériel nécessaire pour le cours est :  

 Un classeur et des feuilles  
 Une calculatrice graphique (a priori la TI 84) 
 Manuel : Déclic, TES Enseignements obligatoire et de 

spécialité, éditions Hachette  

Evaluation  
Les modes d’évaluation prennent des formes variées : devoir surveillé, un exercice dans le « devoir du 
lundi », quiz (les élèves ne sont pas prévenus à l'avance du quiz), devoir maison. Les coefficients 
accordés à chaque devoir sont donnés dans le tableau ci-contre.  

  

Type d’évaluation Coef 
Devoir maison DDMM  1 
qquuiizz (de 10 à 25 min) 1 
Devoir surveillé DDSS (1h) 2 
exercice du lundi EELL 2 
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Attentes du professeur  
En spécialité, les élèves auront une séance de 2 heures par semaine. Entre cchhaaqquuee  ssééaannccee, un 
travail (plusieurs exercices) est demandé ; le cours précédent doit être revu..    

& ESLR : Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui font 
preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la ponctualité et la 
gestion efficace du temps  
  

Programmation annuelle  
 Chapitre 1 – Recherches de courbes sous contraintes. 6 semaines. 
 Chapitre 2 – Problèmes d'organisation. 6 semaines 
 Chapitre 3 – Problèmes sur un graphe étiqueté. 6 semaines.  
 Chapitre 4 – Problèmes d'évolution. 6 semaines.  
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Histoire- Géographie et EMC (ES) 
Terminale ES (12th FB ES) 

4 periods per week, year-round, grades out of 20 
Mme  Claire Vieillard 

Description du Cours    
Le programme propose un éclairage des enjeux majeurs du monde actuel à partir du regard spécifique 
de l’historien. Afin de faire comprendre d’emblée ce qui caractérise ce regard, le premier thème est 
consacré à une réflexion sur la discipline, montrant ce qui différencie l’histoire d’autres rapports des 
sociétés à leur passé, le rapport patrimonial et le rapport mémoriel, et mettant en évidence la 
démarche critique de l’historien et ses outils. Les trois thèmes suivants (« Idéologies, opinions et 
croyances en Europe et aux Etats-Unis du XIXème à nos jours », « Puissances et 
tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours », « Les 
échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Seconde Guerre mondiale à 
nos jours ») ont été choisis de façon à ce que soient abordés des sujets essentiels à la 
compréhension du monde actuel, en faisant appel à des temporalités différentes adaptées à chacun 
des thèmes.  

Quant au programme de géographie, il porte sur la Mondialisation et les dynamiques 
géographiques des territoires..   

Manuels et matériel    
 Histoire : Regards historiques sur le monde actuel, Hatier, 2012. 
 Géographie : Mondialisation et dynamiques géographiques des territoires, Hatier, 2012. 
 2 cahiers grands formats et pas d’ordinateur. 
 Trousse, stylos bille quatre couleurs, ciseaux, colle, blanc correcteur, surligneurs. 
 Crayons de couleurs, taille crayon et règle. 

 
Evaluation  

 Des interrogations orales à chaque début d’heure sur le chapitre en cours et sur l’actualité 
mondiale (5 minutes, sur 5 points, note recalculée sur 20 en fin de semestre) coefficient 1. 

 Des DM (Devoirs Maison) coefficient 1. 
 Une note globale de fin de semestre qui comprend la participation en classe durant tout le 

semestre, les oublis de matériel ou de travail, les retards, l’assiduité ainsi que la faculté de 
montrer son désir d’apprendre et sa curiosité (ESLRs) coefficient 2. 

 Des contrôles de connaissances réguliers type quiz coefficient 2. 
 Des DST (Devoirs Surveillés sur Table) en classe type bac blanc avec étude de documents, 

composition et croquis coefficient 3 en fin de chaque chapitre.  
 les DST du lundi matin type bac coefficient 5. 
 Deux bacs blancs organisés dans l’année coefficient 5. 
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Attentes du professeur 
Les élèves devront faire preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages (EESSLLRRss) et 
j’attends une participation active en classe de leur part. Ils devront également se servir des nouvelles 
technologies et des ressources informatiques (EESSLLRRss) pour mener à bien leur travail notamment dans 
la préparation des exposés que j’attends sous la forme de PowerPoint. Pour cela, ils devront prouver 
qu’ils sont capables de travailler individuellement ou en groupe (EESSLLRRss). 

Les élèves devront s’astreindre un apprentissage régulier des cours en plus du travail donné à la 
maison : lorsqu’il n’y a pas d’exercices ou de recherches notés dans l’agenda pour le cours suivant 
(exemples : exercice écrit, recherches sur internet, fonds de cartes à compléter, croquis ou schéma à 
réaliser, fiches de révisions de type study guide…), il est toujours nécessaire d’apprendre la leçon. Ils 
devront donc faire preuve de bonnes habitudes de travail (EESSLLRRss).  

Programmation annuelle    
Thème 1 HIST– Le rapport des sociétés à leur passé (mi-septembre) 

Thème 1 GEO – Introductif : Clés de lectures d’un monde complexe (fin septembre) 

Thème 2 HIST– Idéologies et opinions en Europe de la fin du XIXème siècle à nos jours (jusqu’à mi-
novembre) 

Thème 2 GEO– Les dynamiques de la mondialisation (jusqu’aux vacances de noël) 

Thème 3 HIST– Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos 
jours (jusqu’à fin janvier) 

Thème 3 GEO – Dynamiques géographiques des grandes aires urbaines continentales (jusqu’à fin 
mars) 

Thème 4 HIST- Les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
à nos jours (jusqu’à fin avril). 

Le mois de mai sera consacré aux révisions et aux entraînements au baccalauréat, les épreuves 
anticipées du baccalauréat ayant lieu fin mai.  

 
Programme EMC (Enseignement Moral et Civique) 
Les cours d’EMC ne feront pas l’objet d’un cours en particulier mais seront intégrés 
aux chapitres d’histoire et/ou de géographie lorsque le programme le permet. L’EMC 
n’est pas évalué au baccalauréat. 

Thème 1 – Pluralisme des croyances et laïcité.  

Thème 2 – Biologie, éthique, société et environnement.  
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Histoire, Géographie et EMC (ES) 
Terminale ES (12th FB ES) 

3 periods per week, year-round, grades out of 20 
Mme  Claire Vieillard 

Description du Cours   

Le programme propose un éclairage des enjeux majeurs du monde actuel à partir du regard spécifique 
de l’historien. Afin de faire comprendre d’emblée ce qui caractérise ce regard, le premier thème est 
consacré à une réflexion sur la discipline, montrant ce qui différencie l’histoire d’autres rapports des 
sociétés à leur passé, le rapport patrimonial et le rapport mémoriel, et mettant en évidence la 
démarche critique de l’historien et ses outils. Les trois thèmes suivants ont été choisis de façon à ce 
que soient abordés des sujets essentiels à la compréhension du monde actuel, en faisant appel à des 
temporalités différentes adaptées à chacun des thèmes. Quant au programme de géographie il 
porte sur la Mondialisation et les dynamiques géographiques des territoires . 

Manuels et matériel    
 Histoire-Géographie, Terminale S, nouveaux programmes 2014, sous la direction de Guillaume 

Bourel et Marielle Chevallier, Hatier, 2014. 
 2 cahiers grands formats et pas d’ordinateur. 
 Trousse, stylos bille quatre couleurs, ciseaux, colle, blanc correcteur, surligneurs. 
 Crayons de couleurs, taille crayon et règle. 

Evaluation  
 Des interrogations orales à chaque début d’heure sur le chapitre en cours et l’actualité 

mondiale (5 minutes, sur 5 points, note recalculée sur 20 en fin de semestre) coefficient 1.  
 DM (Devoirs Maison) coefficient 1. 
 Une note globale de fin de semestre qui comprend la participation en classe durant tout le 

semestre, les oublis matériels ou travail, les retards, l’assiduité ainsi que la faculté de montrer 
son désir d’apprendre et sa curiosité (EESSLLRRss) coefficient 2. 

 Des contrôles de connaissances de type quiz réguliers coefficient 2. 
 Des DS (Devoirs Surveillés) en classe type bac en fin de chaque chapitre avec étude critique 

de documents et composition. 
 Les DS du lundi matin type bac coefficient 3. 
 Deux bacs blancs organisés dans l’année (janvier et avril) coefficient 3. 

Attentes du professeur  
Les élèves devront faire preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages (EESSLLRRss) et 
j’attends une participation active en classe de leur part. Ils devront également se servir des nouvelles 
technologies et des ressources informatiques (EESSLLRRss) pour mener à bien leur travail notamment dans 
la préparation des exposés que j’attends sous la forme de PowerPoint. Pour cela, ils devront prouver 
qu’ils sont capables de travailler individuellement ou en groupe (EESSLLRRss).  
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Les élèves devront s’astreindre un apprentissage régulier des cours en plus du travail donné à la 
maison : lorsqu’il n’y a pas d’exercices ou de recherches notés dans l’agenda pour le cours suivant 
(exemples : exercice écrit, recherches sur internet, fonds de cartes à compléter, croquis ou schéma à 
réaliser, fiches de révision style study guide…), il est toujours nécessaire d’apprendre la leçon. Ils 
devront donc faire preuve de bonnes habitudes de travail (EESSLLRRss).  

 
Programmation annuelle    

Fin Août- Septembre : 
Rappel méthodologie bac : Etude critique de documents, compositions et croquis obligatoires. 

 Thème 1 introductif HIST– Le rapport des sociétés à leur passé (4-5 heures). 
 Thème 1 introductif GEO : Clés de lectures d’un monde complexe (4-5 heures). 

Octobre-Novembre-décembre : 

 Thème 2  HIST–Grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945 (14-15 heures). 
 Début du thème 2 GEO– Les dynamiques de la mondialisation (8-9 heures). 

Janvier-Février : 

 Fin du thème 2 GEO– Les dynamiques de la mondialisation (8-9 heures). 
 Thème 3 HIST– Les échelles de gouvernement dans le monde (11-12 heures). 

Mars-Avril-Mai : 

 Thème 3 GEO– Dynamiques géographiques des grandes aires urbaines continentals 
(17-18 heures). 

 Fin mai-Début Juin : Révisions bac. 

Programme EMC (Enseignement Moral et Civique) 
Les cours d’EMC ne feront pas l’objet d’un cours magistral mais seront intégrés aux chapitres d’histoire 
et/ou de géographie. L’EMC n’est pas évalué au baccalauréat. 

 Thème 1 – Pluralisme des croyances et laïcité.  
 Thème 2 – Biologie, éthique, société et environnement.  
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World Literature (English) 
Terminale S & ES (12th FB S & ES) 

 2 periods per week, year-round, grades out of 100  
Ms. Anna Robinson 

 
Course Structure  
The focus of this course is the idea of intertextuality, or in other words the creation of a new text inspired 
by an old one. Students will read and examine all kinds of works: short stories, poems, essays, 
speeches, films, songs, visual art, and advertisements and use these as starting points for their own 
compositions. Students will have many opportunities to work collaboratively and individually on projects 
and will be encouraged to present or publish their work. Much of our work will be completed in class, 
but students should expect that some tasks may require outside reading, memorizing and practicing.  

Textbooks and Materials    
 College-ruled 3 subject notebook with pockets 
 4-color pen 
 Current text  

  
Students will study a selection of short stories, non-fiction texts, and poetry. Texts represent a multitude 
of cultures, viewpoints, philosophies and styles. 

& ESLR: Students are involved citizens who develop a sense of human values, use cultural differences 
to enrich personal development, and see their roles as human beings and as citizens of the world. 

 
Evaluation  
In preparation for the baccalaureate exam and the rigor of university English courses, students will be 
assessed using a variety of methods. Formal assessments will include presentations, projects, and 
essays. Formal writing assignments will be submitted first as drafts both on paper and on Turn It In, 
allowing students to receive feedback before turning in final drafts. Oral presentations will be given in 
both informal and formal settings. Students will receive feedback on how to improve their presentation 
skills before formal presentations.  Informal assessments will include journal writing, class discussions, 
and other activities aimed at developing analytical, writing and presentation skills. The class and 
assessments are adapted to fit each individual learner and to accommodate each student’s needs.  

&  ESLR: Literate individuals who gather, process, and communicate information through reading and 
through written and oral expression  

Classroom Expectations  
In order for the class to function and for all members of the class to thrive, students should come 
prepared to class ready to participate. The content of this course depends heavily on student 
participation and dedication to in-class activities; therefore each and every student is an integral member 
of the class whose ideas and opinions shape our understanding of the texts and the world around us.  
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Course Timeline  
Quarter 1: Experience and Identity   

 
 Introduction to the course and summer reading. 
 Intertextuality and the Writer’s Notebook 
 Finding our voice 

 

Quarter 2 : Myths and Heroes 

 

 Penelopiad by Margaret Atwood and excerpts from The Odyssey 
 Poetry   
 Modern heroes and myths 

o  

Quarter 3: Settings and Spaces in a State of Change 

 Novel of Choice 
 Public Speaking  
 Narrative Voice 

 

Quarter 4: Power and Rebellion  

 Performance 
 Exam Preparation 

 
 
“I could never have dreamt that there were such goings-on 
in the world between the covers of books, 
such sandstorms and ice blasts of words, 
such staggering peace, such enormous laughter, 
such and so many blinding bright lights, 
splashing all over the pages” 
-Notes on the Art of Poetry by Dylan Thomas 
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Espagnol 
Terminale S & ES (12th FB S & ES) 

2 periods per week, year-round, grades out of 20  
Mme  Soraya Hassaine 

Description du Cours   
L’année de Terminale sera consacrée à la préparation du Baccalauréat dont les épreuves, rénovées à la 
session de 2013, comportent désormais une partie orale et une partie écrite.  

Le cycle terminal (B1/B2) regroupe la classe de 1ère et de Terminale. Les notions culturelles étudiées 
sont communes aux deux niveaux mais adaptées à la difficulté de chacun d’entre eux. Le programme 
est commun aux séries générales et prend appui sur le Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues (CECRL) dont l’objectif premier est de rendre l’élève autonome dans la pratique des 
activités langagières suivantes: 

& ESLR :  Des interlocuteurs compétents qui écoutent les autres, interprètent et répondent de 
manière constructive / font preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de rapports, de 
lettres, d’essais et d’autres types d’écrits créatifs.  

 Réception 
 Production 
 Interaction orale (EOI)  

& ESLR :  Des interlocuteurs compétents qui maîtrisent les langues afin de réussir leur scolarité.  

En fin de classe de terminale générale, le niveau de compétence visé est pour la langue vivante 2: B1 
(utilisateur indépendant - niveau seuil). L’entrée culturelle du cycle terminale, «Gestes fondateurs et 
monde en mouvement» s’articule autour des 4 notions suivantes (déclinées en classe de 1ère et 
Terminale à des niveaux de langue et de difficulté différents: Mythes et héros / Espaces et échanges / 
Lieux et formes du pouvoir / L'idée de progrès  

Manuels et matériel  
 Une trousse complete + des écouteurs 
 Un grand cahier 24X32 – grands carreaux / 100 pages ou un grand classeur (au choix de 

l’élève). 
 Des copies simples et doubles grands carreaux pour les DS et DM.  

Evaluation  
 Les évaluations proposées seront écrites et orales et s’inscriront dans les 4 notions du 

programme et ce, dans le but de préparer les élèves aux épreuves du Baccalauréat.  
 Les élèves seront prévenus des dates de TEST une semaine avant.  
 Si l’élève est absent lors d’un TEST, il devra le rattraper lors du cours suivant 

son absence.  
 Les notes seront reportées sur Powerschool (avec un délai d’une semaine maximum après la 

date du devoir).  
 Les devoirs rendus en retard seront pénalisés.  
 Une note de participation au cours sera attribuée. 
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& ESLR : Des individus cultivés qui sont capables de recueillir, traiter et communiquer une 

information par la lecture et par l’expression écrite et orale, l’écoute active en espagnol.  

 
Fréquence des 

évaluations Type d’évaluation Coefficient Notation 

A la fin de chaque 
unité 

Devoir type BAC 
Oral – EO / EOI / CO 

Ecrit – CE / EE 
2 ou 3 /20 

En cours d’unité Quiz (vocabulaire / verbes / notions grammaticales / 
CE de textes) 1 /10 ou /20 

En cours d’unité 
Devoir maison (soit une compréhension de l’écrit, 

soit une expression personnelle, soit un oral à 
enregistrer ou à préparer) 

1 /10 ou /20 

  
Progression annuelle  

PERIODO NOCIONES DEL PROGRAMA UNIDADES 

AGOSTO/ 
SEPTIEMBRE 
/ OCTUBRE 

La idea del progreso 
Espacios e intercambios 

 

Unidad 1 – Viajar, una experiencia 
enriquecedora: turismo responsable e 
intercambios internacionales. 
Unidad 2 – ¿Ciencias sin límites? 

NOVIEMBRE Lugares y formas del poder 
Mitos y héroes 

Unidad 3 – La Narcocultura. 

DICIEMBRE Lugares y formas del poder 
Mitos y héroes 

Unidad 4 – Poderes y resistencias 

ENERO/ 
FEBRERO 

Espacios e intercambios 
Mitos y héroes 

Unidad 5 – Fronteras visibles e invisibles. 

MARZO / 
ABRIL 

Mitos y héroes 
Lugares y formas del poder 

Unidad 6 – Héroes de ayer y de hoy. 

MAYO REVISIONS POUR LE BACCALAUREAT 
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Education physique et sportive (EPS) 
Terminale S & ES (12th FB S & ES) 

2 periods per week, year round, grades out of 20 
 Aurélie Royer	 

Descriptif du cours et objectifs 
L’Education physique et sportive (EPS)  est un enseignement obligatoire pour tous au lycée. Il y a une 
séance de deux heures par semaine. L’EPS  est coefficient 2 au Baccalauréat. 

L’EPS concourt à l’épanouissement de chaque élève comme le stipule les programmes parus au 
Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010. En effet, elle le confronte aux règles, aux us et 
coutumes nécessaires à l’acquisition d’un indispensable savoir « vivre ensemble » respectueux des  
valeurs de la République, déclinées selon deux dimensions.  

 La première, sociale, comprend le respect d’autrui, de la règle, des valeurs de loyauté, 
d’effort collectivement partagé. 

 La seconde, individuelle, vise le goût de l’effort, la persévérance, le dépassement de soi, 
dans le respect des différences de culture, de genre, de potentialités. A sa mesure, l’EPS 
constitue un espace privilégié d’éducation aux rapports humains dans lequel l’élève construit 
une trajectoire et un engagement personnels.  

& ESLR :  Des individus cultivés qui sont capables de trouver leur place dans le monde qui 
les entoure 

Trois objectifs sont recherchés : 

 Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, la rendre efficace et 
favorise la réussite 

 Savoir gérer sa vie physique et sociale 
 Accéder au patrimoine culturel 

Les compétences à acquérir en EPS 

Le cursus de formation du lycéen s’organise à partir de cinq compétences propres à l’EPS et de trois 
compétences  méthodologiques et sociales. 

Les  cinq compétences propres à l’EPS (CP) : 

 réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée (CP1) 
 se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains (CP2) 
 réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique (CP3) 
 conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif (CP4) 
 réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi (CP5) 
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Les trois compétences méthodologiques et sociales : 

 S’engager lucidement dans la pratique : (CMS 1) 
 respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité : (CMS 2) 
 savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : (CMS 3) 

& ESLR :  des individus productifs qui sont capables de travailler individuellement et en groupe 

Matériel 

 Chaque élève devra avoir des chaussures adaptées à la pratique sportive (pas de converse, 
pas de bottes, pas de chaussures compensés, pas de chaussures ouvertes) 

 Le port de l’uniforme d’EPS LILA est obligatoire en classe d’EPS et interdit dans les autres 
matières pour des raisons d’hygiène. Le port du jean ou de chaussures de ville est 
formellement interdit. 

 Le port d’une casquette, d’un chapeau et/ ou de lunettes de soleil est autorisé et fortement 
recommandé en pratique extérieure  

 Le port de la crème solaire est obligatoire 
 En cas d’asthme, l’élève devra posséder à porter de main son inhalateur et sa prescription. 
 Chaque élève devra amener une bouteille d’eau  en pratique extérieure. 

 Par activité,  l’élève a droit à un jocker  s’il oublie sa tenue. Au second oubli, il perd 0.5 sur sa note 
dans l’activité. Au troisième oubli, il perd un point sur sa note et aura une sanction adaptée. 

Absences / Inaptitudes à la pratique de l’EPS : 
L’EPS est obligatoire pour tous. Il existe 2 types d’inaptitudes:  

 Inaptitude partielle: Une dispense ponctuelle peut être faite par les parents/tuteurs. L’élève 
assiste au cours d’EPS et participe aux taches organisationnelles (arbitrage, vidéo, matériel...).  

& ESLR :  Des apprenants impliqués qui se servent des nouvelles technologies et de ressources 
informatiques 

 Inaptitude totale : Elles sont faites par un médecin. Dans ce cas l’élève sera tenu de 
participer aux différents rôles liées à l’EPS (arbitre, entraineur, juge…) et pourra être évalué sur 
ces compétences. 

Si un élève est absent ou blessé lors de l’évaluation finale du baccalauréat (CCF), un certificat médical 
est à fournir obligatoirement. 
L’enseignant, en relation avec l’administration et en fonction de l’état de santé de l’élève, jugera de la 
possibilité ou non de rattraper l’évaluation. 

Déroulement de l’année et compétences attendues: 
Il y a trois cycles d’activité sur l’année. Le programme national de la classe de Terminale fixe comme 
niveau exigible le niveau 4 du référentiel national et l’évalue pour le baccalauréat. 

 Cycle 1 – 26 aout /21 nov-Natation :	Pour produire la meilleure performance, se préparer 
et nager vite en enchaînant judicieusement plusieurs modes de nage, dorsal, ventral alterné et 
simultané, puis récupérer dans l’eau.	
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 Cycle 2 – 18 nov/ 27 fev- Tennis de table : Pour gagner le match, faire des choix 
tactiques. Construire le point en adaptant particulièrement son déplacement afin de produire 
des frappes variées (balles placées, accélérées et présentant un début de rotation)		

	

 Cycle 3 – 6 mars/2 juin- Course de durée  ::   Pour produire et identifier sur soi des effets 
différés liés à un mobile personnel, prévoir et réaliser une séquence de courses en utilisant 
différents paramètres (durée, intensité, temps de récupération, répétition…) 

.	
L’EPS au Baccalauréat : Contrôle en Cours de Formation (C.C.F) 

Les textes régissant les procédures d'évaluation de l'EPS à l'examen du Baccalauréat  d'Education 
Physique et Sportive sont parus sous la circulaire n° 2015_066 du 16/04/2015     

Le contrôle en cours de formation vient ponctuer, au cours de l'année d'examen, chaque période 
de formation. Les dates de ces contrôles sont définies et précisées par les établissements scolaires.  
La co-évaluation est réalisée par l’enseignant d’EPS référent ainsi qu’un autre enseignant, 
habituellement issu de l'établissement. 

Pour chaque activité, l’évaluation portera sur le référentiel national. Le niveau 4 sera évalué. 

 

La notation et son harmonisation 
Pour chacune des trois épreuves, une note de 0 à 20 points est proposée par le jury certificatif.  
La note finale correspond à la moyenne des trois notes. Cette note sera aarrrroonnddiiee  aauu  ppooiinntt   eenntt iieerr  
llee  pplluuss  pprroocchhee après harmonisation par la commission nationale (New York). 

 
Les épreuves ponctuelles d'option facultative de la session 2017 
Tout candidat ayant passé les épreuves de l’enseignement commun peut s’inscrire à 
l’examen facultatif ponctuel en choisissant une épreuve parmi les 3 proposées sur la 
liste nationale : 

 Course de demi-fond (2X800m) 
 Natation de distance (800m) 
 Tennis (2 matches) 
 Danse (un solo).  

Il faut aussi pour s’y présenter sereinement avoir un bon niveau (régional) dans l’activité.  
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English Literature B (HL & SL) 
11th grade IB    

 5 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7  
Ms. Anna Robinson 

  
Course Structure  
Language B is a language acquisition course aimed at developing international-mindedness through the 
study of language, culture, and issues of global significance. Students will use English to communicate 
in a range of contexts and for a variety of purposes resulting in an awareness and appreciation of a 
variety of perspectives. Students will develop an appreciation for how language relates to culture and an 
awareness of the importance of language in relation to other areas of knowledge. The course is 
designed around the following key themes:  

The core – three areas of required study 

 Communication and media 
 Global issues 
 Social relationships 

In addition, two subjects from the following five options will be covered. 

 Cultural diversity* 
 Customs and traditions* 
 Health 
 Leisure 
 Science and technology 

In the course of two years, students will also study two works of literature originally written in English. 

& ESLR: Involved citizens who have a feel for their role as human beings and as citizens of the 
world / involved citizens who use cultural differences to enrich personal development  

Textbooks and Materials  
 A large binder and dividers 
 College-ruled notebook (3 subject) with pockets 
 Literary texts when assigned  

Evaluation  
Students will be evaluated both formally and informally throughout the course. The students’ 
approaches to learning, including thinking skills, self-management skills and communication skills will be 
considered. Three types of assessments will be given: 

Written Expression::  Explorations of a variety of text types and responses to readings and other stimuli. 
Oral Expression::  Class discussions, oral presentations, interviews, class participation.  
Exam Preparation: Mock exams and other exam preparation       
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Course Timeline  
Period Parts of the Program Units and Themes 

AUGUST/SEPTEMBER/ 
OCTOBER 

 Media and Communication 
 Social Relationships  
 Global Issues 
 Customs and Traditions 
 Cultural Diversity 

* Unit 1: Introduction to the course and the 
assessments 
Unit 2: Building Community 
Unit 3: Politics and Elections in the 
United States   

NOVEMBER/ 
DECEMBER 

 Cultural Diversity 
 Customs and Traditions 
 Social Relationships 

* Unit 4 – Celebrations and Traditions in the 
United States  

JANUARY/FEBRUARY 

 Global Issues 
 Social Relationships 
 Cultural Diversity 
 Customs and Traditions 

* Unit 5 – The Many Faces of the United 
States: The “Melting Pot” 

MARCH/APRIL 
 Social Relationships 
 Customs and Traditions 
 Cultural Diversity 

* Unit 6– Introduction to literature: the  short 
stories of Ray Bradbury  

MAY 
 Global Issues 
 Communications and Media * Unit 5- Growing up in the Information Age  

JUNE * Unit 6- Review and Exam Preparation 
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English Literature A (HL)	
11th  grade IB 

5 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7 
Ms. Noonen 
2016-2018 

	

Course Description 
 This class is structured so that we will visit, and develop, a long-term relationship with multiple 
titles representative of various genres in literature.  Our relationship with each of these works will be 
deep enough to recall useful passages and movements from memory to attend to extemporaneous 
prompts on literature.  

 Our goal as a collective of learners is to prepare ourselves to be productive contributors to a 
college level literature discussion.  This means that we will be fluent in historical literary movements, 
literary terms for discussion, and major themes that appear and change over time.  Our lexicon for 
discussion will rely more heavily on the deconstruction of the author’s text rather than on the 
descriptions of personal experience like those shared in earlier literature courses. 

 During the course of the class, you will be expected to read several extensive works 
independently.  While engaging in a first read through a text, you will be expected to practice making 
substantive interlinear textual notations.  The ability to write effectively in a text for later discussion and 
study is invaluable as a college student.  You will work independently and be expected to make 
analytical notations in your texts.  You must have a physical, personal copy of each text at 
your disposal during discussion of each work.   

 You will be writing extensively throughout the course of the school year.  You will take bi-
monthly mock exams like those that will occur at the end of this two year course.  These writing-
samples will be timed (60 minutes to two hours), and will subsequently be evaluated by myself or by 
classmates.  This will allow each of you to immediately see an authentic student sample of work, as well 
as give you the opportunity to evaluate writing unfamiliar to yourself in order to bolster editing behaviors 
when it comes back to personal writing.  You will also engage in a series of both formal and informal 
writing, some of which is recursive, which means that it will need to be drafted multiple times.  Out of 
class essays will need to be submitted to www.turnitin.com to ensure that it is 100% your intellectual 
property. We will also engage in multiple forms of group discussion.  Both Socratic Seminar and 
debates will happen frequently.  This class demands that you be prepared to verbalize your opinions. 

 So shall we begin our collective study. 

ESLR: 
R Involved Citizens who develop a sense of human values such as democracy, respect for 

others, justice, etc. 
R Involved Citizens who respect others and understand different cultural values 
R Effective Communicators who master the languages so that they can succeed academically. 
R Effective Communicators who demonstrate writing skills through reports, letters, essays, and 

creative writing assignments. 
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Materials Needed 
R 3 ring 3”binder 
R Post-it notes 
R Pens and pencils 
R Package of highlighters or colored pencils (7 different colors) for commentary work. 
R Physical, personal copies of all required texts. 

Grading and weighting 
7:  80-100 
6:  68-79 
5: 57-67 
4:  44-56 
3:  33-43 
2:  16-32 
1:  0-15 
 
Grand Assessments: weighted 4 
Assessments: weighted 1 
	
	

Units of Study 

  

Grade 11 (Semester 2, Year 1)  

PART I: WORKS IN TRANSLATION 
Three works from the PLT (all works in translation)  

Assessment: Written Assignment and Reflective 
Statement (20%)  

OOeeddiippuuss by Sophocles 
9780486268774 
GGhhoossttss by Henrik Ibsen 
978-0199536191  
MMootthheerr  CCoouurraaggee  aanndd  HHeerr  CChhii llddrreenn by 
Bertold Brecht 978-0143105282 

Grade 12 (Semester 1. Year 2) 

PART II: DETAILED STUDY 
Three works/genres from the PLA  

Assessment: Formal Oral Commentary on poetry (15%) 

(POETRY) Collected Poems (P.S) 
W.H. Auden 
(Non-fiction) Slouching Towards Bethlehem, 
Joan Didion  978-0374531386  
(The short story) Dubliners, 
James Joyce   978-0393978513    
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Grade 12 (Semester 2, Year 2)  

PART III: LITERARY GENRES (Drama) 
Four works from the PLA 

Assessment: Exam paper 2 (25%) 

Genre: Drama 

Streetcar Named Desire, Tennessee Williams 
978-0811216029 
Hamlet, William Shakespeare 
978-1586638443 
Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, 
Tom Stoppard 978-0802132758 
Death of a Salesman, Arthur Miller 
0874988179 

 

Grade 11 (Semester 1, Year 1) 

PART IV: OPTIONS (Text to Film)  
Three “freely chosen” works (see the list on the 
right)  

Assessment: Individual Oral 
Presentation (15%) 

	

The God of Small Things by Arundhati Roy 
9780060977498  
Beloved  Toni Morrison 
9781400033416 
Handmaid’s Tale  Margaret Atwood 
9780385490818  
	



1ère IB / 11th IB Français A (langue et literature) 
 

2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 297 
 

Français A (langue et literature) 
 

11th grade IB     
5 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7  

Mme  Laurence Leroy  
	

Description du Cours  	
Le cours se compose de quatre parties ; les deux premières parties portent sur l’étude de la 
langue, les parties 3 et 4 portent sur l’étude de la littérature : 

 La langue dans un contexte culturel 
 La langue et la communication de masse 
 Littérature – textes et contexte 
 Littérature – étude critique 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des individus cultivés qui sont 
capables de recueillir, traiter et communiquer une information par la lecture et par l'expression 
écrite et orale. 

Dans le cadre du cours A – langue et littérature, les élèves analyseront une gamme de textes très 
variée. Le mot « texte » revêt ici un sens large ; il désigne aussi bien les œuvres littéraires, que les 
articles de magazines et de revues spécialisées, les bandes dessinées, les documents audiovisuels, 
l’image fixe et mobile, les textes de chansons, les documents professionnels (modes d’emplois, lettres 
de candidature) et multimédias (sites Internet, blogs, réseaux sociaux, wiki etc.). 

& ESLR :  Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront des apprenants impliqués qui ont 
un esprit critique positif et constructif. 

Les deux premières parties du cours mettent l’accent sur le lien entre la langue et le contexte culturel. 
Les élèves seront amenés à réfléchir sur des thèmes sociaux, politiques ou économiques en tenant 
compte de l’impact que l’usage de la langue peut avoir sur l’émetteur. Par exemple, dans le cadre de la 
partie intitulée « langue et communication de masse », nous pourrions nous demander dans quelle 
mesure certains médias, par le choix des mots et des tournures de phrases, influencent et manipulent 
l’opinion. La langue sous toutes ses formes (différents registres de langue, langage littéraire, langage 
informatique, mais également langage visuel) est donc au cœur de la réflexion.  

Matériel	
 Classeur ou cahier 
 Copies doubles françaises 
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Evaluation	
Composantes de l’évaluation 

NM 
Pondération Composantes de l’évaluation 

NS 
Pondération 

Evaluation externe (3h) 70%	 Evaluation externe (4h) 70%	

Epreuve 1 : analyse de texte (1h30) 
20 pts 

25%	 Epreuve 1 : analyse comparative de 2 
textes (2h) 20 pts 

25%	

Epreuve 2 : composition (1h30) 
25 pts 

25%	
Epreuve 2 : composition (2h00) 25 pts 

25%	

Tâche écrite 20 pts 20%	 Tâche écrite 40 pts (20 pts par tâche) 20%	

 	  	

Evaluation interne 30% Evaluation interne 30% 

Commentaire oral  30 pts 15%	 Commentaire oral  30 pts 15%	

Activité orale supplémentaire 30 pts 
 

15%	

	

Activité orale supplémentaire 30 pts 
 

15%	

	

	
	

Programmation annuelle	
1- Littérature – étude critique : 

 Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (HL uniquement). 
 Amélie Nothomb, Stupeur et tremblements. 
 La Fontaine, Fables. 

 
2- La langue dans un contexte culturel : 

 Langue et communautés. 
 Langue et individu. 
 Langue et pouvoir. 
 Histoire et évolution de la langue. 
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Français B (langue et literature) 
11th grade IB     

5 periods per week, year-round, grades out of 100  
M. Frederic Grolier 

Description du Cours   
La classe de Français est l’occasion de découvrir des textes classiques et contemporains, de faire le 
lien entre ce qui est écrit et ce qui nous entoure, de prendre conscience qu’une image est poétique, de 
se rendre compte que tout peut être littéraire. Mais c’est surtout un lieu vivant. Echanges, 
communication, débats et témoignages sont les maitres mots de cette année scolaire en Lettres. Les 
TICE seront au centre des apprentissages. 

& ESLR : DDeess   aapppp rreennaann tt ss   iimmpp ll ii qquuééss   qquu ii ::  
o ff oonn tt   pp rreeuuvvee   dd ’’ uunn   ccoommppoo rr tt eemmeenn tt   ppooss ii tt ii ff   aauu   rr eeggaa rrdd   ddeess   aapppp rreenn tt ii ssssaaggeess  
o oonn tt   uunn   eesspp rr ii tt   cc rr ii tt ii qquuee   ppooss ii tt ii ff   ee tt   ccoonnss tt rr uucc tt ii ff  
o ssee   ssee rr vveenn tt   ddeess   nnoouuvvee ll ll eess   tt eecchhnnoo ll oogg ii eess   ee tt   ddeess   rr eessssoouu rrcceess   ii nn ffoo rrmmaa tt ii qquueess  
o oonn tt   uunn   ddééss ii rr   dd ’’ aapppp rreenndd rree   ee tt   ff oonn tt   pp rreeuuvvee   ddee   ccuu rr ii ooss ii tt éé      

L’année se déroulera en cinq temps. Trois thèmes puis deux options seront abordés. Chaque partie 
donnera l’occasion aux élèves de mettre en pratique les cinq compétences qui définissent 
l’apprentissage d’une langue vivante : 

 -compréhension écrite 
 -compréhension orale 
 -expression écrite 
 -expression orale 
 -Prise de parole en continu 

Ces compétences feront l’objet d’un entrainement constant au sein de la classe. 

Manuels et matériel 
Stupeur et tremblements, d’Amélie Nothomb. 

Evaluation 
Les élèves seront notés sur 7 ainsi que par compétences. Pour chaque séquence, des travaux écrits, 
des présentations orales ainsi que des lectures complémentaires seront demandées. Le but n’est 
absolument pas de surcharger les élèves de travail mais d’instaurer une constance et un équilibre dans 
l’apprentissage de la langue française. Conformément au Bac IB, l’année de première sera l’occasion 
pour les élèves d’accomplir deux oraux. 
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Programmation annuelle 
SEPTEMBRE-NOVEMBRE: SOCIAL RELATIONSHIPS 

A travers ce thème, nous aborderons la question du langage comme expression de son identité propre, 
de sa culture, de sa personnalité ainsi que de sa place dans la société. 
Pour ce faire, nous réfléchirons sur l’écriture autobiographique et ses spécificités et nous nous 
demanderons pourquoi l’autobiographie est un genre à part entière. La motivation de l’écrivain sera 
également au cœur de cette séquence. 

Supports : Divers textes de Rousseau, Sartre, Simone de Beauvoir, Daniel Pennac ainsi que l’étude 
d’une œuvre complète : Stupeur et Tremblement, d’Amélie Nothomb. 
Cette séquence nous amènera également à réfléchir sur le thème du tabou et de la pression sociale. 
Nous tenterons de comprendre comment se définit l’idée d’ « inacceptable » à travers des extraits 
d’Olivier Adam, De Daniel Defoe, de Jeffrey Eugenides ainsi que de Zola. 

 
DECEMBRE-FEVRIER : COMMUNICATION ET MEDIA 
Nous aborderons dans cette séquence les différents types de presse, de journaux télévisés ainsi que 
d’émissions radiophoniques.  
La problématique centrale de cette partie de l’année sera la construction de l’information. 
Quelques exemples de problématiques : Faut-il croire les journalistes ? En quoi un fait est-il vrai ? 
Comment rester objectif ? 
Pour ce faire, nous étudierons les nouvelles de Christophe Léon ainsi que des articles du Monde, de 
Libération, des Inrockuptibles ainsi que des journaux à scandale. 

MARS-AVRIL : GLOBAL ISSUES 
La première partie de cette séquence sera consacrée à la question de la discrimination. Nous 
aborderons donc les philosophes des Lumières et leurs combats contre l’injustice et les préjugés. 
Puis nous nous consacrerons à l’étude d’un fait de société : les drogues. Nous travaillerons sur L’herbe 
bleue ainsi que des extraits de l’œuvre de Virginie Despente. Nous analyserons des textes scientifiques 
ainsi que des témoignages. 

MAI : SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
Nous travaillerons ainsi sur la question de l’homme face aux progrès techniques et nous nous 
demanderons si la notion de progrès est bénéfique à la nature humaine. 
Le corpus de cette séquence portera sur des articles de presse ainsi que sur un reportage télé sur le 
clonage. 

JUIN : DIVERSITE CULTURELLE 
Nous travaillerons ici sur deux films : La Graine et Le Mulet ainsi que Lost in Translation. 
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History (SL) 
11th grade IB    

3 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7  
Mr. Nicholas Schofield 

 
Course Structure  
  
This is the beginning of a two-year course of study culminating with the IB History exam in May of your 
senior year. This year we will concentrate on Democratic States and Authoritarian Regimes. This is a 
college-level course and the texts that we will use are college texts. You will also be reading many 
primary sources and other historians’ interpretations. The reading and writing load for this course is 
demanding. The purpose is, of course, to prepare you for the IB exam and for college. Since your exam 
will be taken at the end of your senior year, it is critical that you save your assignments and notes in an 
organized fashion. You will also be creating your own Study Guides on almost every topic we cover. 
Keep your notes and Study Guides handy and in great condition. 
You will need them to study for the exam! 

Much of our classroom activities will be “seminar style,” which means there will be a great deal of 
discussion. You must come to class well-prepared in order to participate. Students will therefore be 
expected to fulfill the EESSLLRR requirement of being effective communicators who use spoken 
communication to express ideas as well as mastering the ability to listen to others, interpret, and 
respond constructively.  

Textbooks 
  
Todd & Waller. History for the IB Diploma: Authoritarian and Single Party States. Cambridge University 
Press, 2011. (ISBN: 978-0521189347) 
Bottaro & Stanley. History for the IB Diploma: Democratic States. Cambridge University Press, 2011. 
(ISBN: 978-0-521-18937-8) 
Thomas & Rogers. The Move to Global War: IB History Coursebook. Oxford University Press, 2015. 
(ISBN: 978-0-19-831018-1) 
  
Materials  
  
* A large, three-ring binder that will be used over the course of two years 
* Sheet protectors for maps and important handouts 
* College-ruled American loose-leaf paper (and a lot of it!) 
* Pens & Pencils 
 
Evaluation 
 
All grades will be out of 7 based upon the IB DP Programme criteria, including those reflected on the 
report cards.  
 

Class Participation,  
Essays/reports, 
Exams.    
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Teacher Expectations  
  
Class participation and preparation is a vital component of this class. You are expected to come to 
class having read the material and ready to engage in discussion about the content. 
 
There will be several Papers that make up the majority of the grade. These are in-class essays that will 
cover the content recently covered in class. In many cases, there will be a set of questions from which 
you must choose one and effectively answer it within the time limitations, which will directly prepare you 
for the IB exams. Students will thus fulfill the EESSLLRR of being effective written communicators who 
demonstrate excellent writing skills through reports and essays. 
  
ABSENCE AND HOMEWORK RULES 
  
 If you are absent on the day of an announced exam, you must be prepared to take a similar but 

different paper the next time the class meets. 
 If you are absent on the day of a major due date, you must e-mail the assignment prior to or on 

that due date. If you have not e-mailed me the assignment by the night it is due, it will be 
penalized a letter grade for each day it is late. 

 
All assigned work is to be your own work. Plagiarized work will result in a zero as well as a warning in 
your Student Academic Profile.  
 
Course Timeline 
 
Topic One:  Weimar & Nazi Germany (September – December) 
Topic Two:  Mastering the Paper One Exam: The move to Global War. (January – April)  
Topic Three:  Mao & China, exam practice.  (May – June)     
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History (HL) 
11th grade IB    

5 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7  
Ms. Susan Weaver 

 
Course Structure  
  
This is the beginning of a two-year course of study culminating with the IB History exam in May of your 
senior year. This year will concentrate on European history in the 19th and 20th Century. This is a 
college-level course and the texts that will be studied will be both primary and secondary sources. The 
reading and writing load of this course may prove demanding and the purpose of course is to prepare 
students for college. Class participation and preparation is a vital component of this class. Students are 
expected to come to class having read the material and ready to engage in the discussion about the 
content. 

For students to master this course they must be able to show they know and understand, are able to 
analyze and evaluate, and make links between the past and present. Being able to think critically is an 
integral part of this course and students must show the EESSLLRR of being effective communicators who 
demonstrate excellent writing and spoken communication to express their ideas as well as mastering the 
ability to interpret and respond constructively. 

Textbooks and Materials  
  
History for the IB Diploma: Unification and Consolidation of Germany and Italy 1815 

by Mike Wells, Oxford University. 

History for the IB Diploma:  Authoritarian States 
by Brian Gray and Mariam Habibi, Oxford University. 

History for the IB Diploma: Democratic States 
by Jean Bottaro and John Stanley, Cambridge University. 

History for the IB Diploma: The Move to Global War 
by Jo Thomas and Keely Rogers, Cambridge University. 

Students will need: 

 A binder 
 File Dividers for each unit of study 
 College Ruled Paper 
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Evaluation 
Formative Assessment: 20% 
(Ongoing- Homework and Quizzes) 

Summative Assessments: 80% 
(Outcome Based Exams) 

All grades will be out of 7 based upon the IB DP Programme criteria, including those reflected on the 
report card. 

Teacher Expectations  

Class participation and preparation is a vital component of this class. Students are expected to come to 
class having read the material and ready to engage in the discussion about the content. 

For students to master this course they must be able to show they know and understand, are able to 
analyze and evaluate, and make links between the past and present. Being able to think critically is an 
integral part of this course and students must show the EESSLLRR of being effective communicators who 
demonstrate excellent writing and spoken communication to express their ideas as well as mastering the 
ability to interpret and respond constructively. 

ABSENCE AND HOMEWORK RULES 
 If you are absent on the day of a major due date, you must email the assignment prior to or on 

that due date. If you have not emailed me the assignment by the night, it is due then there will 
be a deduction made from the assignment. 

 If you are absent on the day of an exam, you must be prepared to make this up as arranged 
between the student and teacher. 

 
Course Timeline 
 
Topic One: Unification & Consolidation of Germany and Italy. (September – December) 

Topic Two: European States in the Inter War Years.  (December – February)  

Topic Three: Mastering the Paper 1 – The Move to Global War. (March – May)   

Topic Four:  Versailles to Berlin: Diplomacy in Europe. (May-June) 
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Chemistry SL 
11th grade IB    

 3 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7  
Mr. Zachari Medendorp 

Course Structure  
This course is the first half of a two-year program that takes the student to a level of understanding of an 
introductory chemistry university level program.  
As this course is purely algebra based, students are required to have previously developed a mastery of 
manipulating algebraic expressions. 

Chemistry Course Book:  STANDARD LEVEL CHEMISTRY 2ND EDITION BOOK (Pearson) 

ISBN : 978-1447959069 

 
All students are expected to develop their skills around the IB Learner Profile by becoming: 

Knowledgeable, Risk-takers, Reflective, Caring, Principled, Communicators, Inquirers, Balanced,  
Open-minded, Thinkers 

 
First Year of IB: 
  

  TTooppiicc  11::  MMeeaassuurreemmeennttss  aanndd  UUnncceerrttaa iinnttyy  àà   CCoovveerreedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eenntt ii rree  ttwwoo--yyeeaarr  
ccoouurrssee  
Importance of the quality of our measurements/estimates, and how to improve them. 
  

  TTooppiicc  22::  AAttoommiicc  SSttrruuccttuurree  àà   66  hhoouurrss  
Electron Configurations, Mass Spectroscopy, and Line Spectra 
 

  TTooppiicc  33::  PPeerr iiooddiiccii ttyy  àà   44  hhoouurrss  
Trends in the periodic table 
Experiment: Displacement Reactions 
 

  TTooppiicc  44::  SSttrruuccttuurree  aanndd  BBoonnddiinngg    àà   1133..55  hhoouurrss  
Ionic/Covalent Bonding, Giant Structures, Metallic bonding 
 

  TTooppiicc  55::  SSttooiicchhiioommeettrryy  àà   1133..55  hhoouurrss  ffoorr  SSLL  
Composition of substances, isomers and limiting reactions. Some gas laws are discussed as well. 
Experiments: Percent Composition, Empirical Formula, Gas Laws 
  

  TTooppiicc  66::  KKiinneett iiccss  àà   77  hhoouurrss  
Rates of Reactions and Collision Theory.  
Experiments: Factors affecting rates 
 

  TTooppiicc  77::  RReeddooxx  àà   88  hhoouurrss  
Electrolysis, reactivity and balancing equations. 
Experiments: Titration, Voltaic Cell, Winkler Method 
 

  TTooppiicc  88::  OOrrggaanniicc  CChheemmiisstt rryy  àà   1111  hhoouurrss  
Homologous series, structural formulas and functional groups 
Experiments: Esters/Alcohols 
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  GGrroouupp  44  PPrroojjeecctt  àà   1100  hhoouurrss  
The group 4 project is an interdisciplinary activity in which all Diploma Programme science students 
must participate. The intention is that students from the different group 4 subjects analyze a common 
topic or problem. The exercise should be a collaborative experience where the emphasis is on the 
processes involved in scientific investigation rather than the products  of such investigation.  

 

Evaluation  
Grades will be given on the scale of 1 to 7 based on past IB grade boundaries: 
IIBB  SSccaallee  1 2 3 4 5 6 7 
PPeerrcceennttaaggee  0 16% 33% 44% 57% 68% 80% 
 
The total grade will be calculated by category weighting. 
 
Semester 1:  
Homework and classwork assignments (Not Included in Final Grade) will consist of both 
introductory and IB past exam questions in order to build initial understanding of the concepts and then 
apply them to more difficult problems. 

 
Lab reports and research tasks will comprise aapppprrooxxiimmaatteellyy  4400%% of the total grade. Over the 
course of the next two years students will need to complete a minimum of 30 hours of lab work in 
addition to the group 4 project. All reports will be graded using the IB provided rubric. 

 
Tests and Quizzes (approximately 60%)  will consist of IB past exam questions and will be 
completed individually and under timed conditions. 

 
 
Semester 2:  
At the end of the second semester we will have and End of year Exam. Therefore the aapppprrooxxiimmaattee  
category weightings will be adjusted as follows: 

 
Homework/Classwork N/A 
Tests/Quizzes   50% 

Lab Reports 20% 
End of year Exam 30% 
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Physics (SL & HL) 
11th grade IB     

 5 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7  
Mr. Zachari Medendorp 

Course Structure  
This course is the first half of a two-year program that takes the student to a level of understanding of an 
introductory physical life-science university level program. The higher level material takes students 
understanding even further to that of an introductory (Non-Calculus) physics university course.  

As this course is purely algebra based, students are required to have previously developed a mastery of 
manipulating algebraic expressions. 
 
IB Physics Course Book: HIGHER LEVEL PHYSICS 2ND EDITION BOOK (Pearson) 978-1447959021 

STANDARD LEVEL PHYSICS 2ND EDITION BOOK (Pearson) 978-1447959083 
 
All students are expected to develop their skills around the IB Learner Profile by becoming: 

Knowledgeable, Risk-takers, Reflective, Caring, Principled, Communicators, Inquirers, Balanced,  
Open-minded, Thinkers 

 
FFii rrsstt  YYeeaarr  ooff  IIBB::  
  

  Topic 1: Measurements and Uncertainty à Covered throughout the entire two-year 
course  
Importance of the quality of our measurements/estimates, and how to improve them. 

 
• Topic 2: Mechanics à 23 hours 
Newton’s Laws of Motion and their consequences. 
Experiments: Projectile Motion, and Conservation of Energy/Momentum 

• Topic 3: Waves (and Wave Phenomena, HL only) à 20 hours for SL, 32 hours for HL  
Properties of waves and their practical uses. 
Experiments: Speed of Sound, Young’s Double Slit, Doppler Effect (HL), and a Wave Inquiry 

• Topic 4: Electricity and Fields à 20 hours for SL, 47 hours for HL  
A compilation of several areas of physics and how they are related to each other. We will integrate 
circular motion into the context of electric and gravitational fields. As well as analyze qualities of electric 
circuits and the magnetic fields that arise.  
Experiments: Circuits, EM Inquiry, Diode Bridge (HL), Capacitor Time Constant (HL) 

  
• Group 4 Project à 10 hours 
The group 4 project is an interdisciplinary activity in which all Diploma Programme science students 
must participate. The intention is that students from the different group 4 subjects analyze a common 
topic or problem. The exercise should be a collaborative experience where the emphasis is on the 
processes involved in scientific investigation rather than the pprroodduuccttss  of such investigation.  
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Evaluation  
Grades will be given on the scale of 1 to 7 based on past IB grade boundaries: 
IIBB  SSccaallee  1 2 3 4 5 6 7 
PPeerrcceennttaaggee  0 18% 32% 44% 54% 65% 75% 
 
The total grade will be calculated by category weighting. 
 
Semester 1:  
Homework and classwork assignments (Not Included in Final Grade)  will consist of both 
introductory and IB past exam questions in order to build initial understanding of the concepts and then 
apply them to more difficult problems. 

Lab reports and research tasks will comprise aapppprrooxxiimmaatteellyy 4400%% of the total grade. Over the 
course of the next two years SL will need to complete a minimum of 30 hours of lab work, and HL will 
need to complete 50 hours, in addition to the group 4 project. All reports will be graded using the IB 
provided rubric. 

Tests and Quizzes (approximately 60%)  will consist of IB past exam questions and will be 
completed individually and under timed conditions. 

Semester 2:  
At the end of the second semester we will have and End of year Exam. Therefore the aapppprrooxxiimmaattee 
category weightings will be adjusted as follows: 

 
Homework/Classwork N/A 
Tests/Quizzes   50% 

Lab Reports 20% 
End of year Exam 30% 
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Biology (SL & HL) 
11th grade IB   

 3 periods per week SL, 5 periods per week HL, year-round, graded on a scale 1-7  
Ms. Mélanie Pagès	

	
Course Structure		

The IB DP Biology course is designed for the student to explore organisms’ Biology at different scales, 
from molecules to ecosystems. The course will link all topics to scientific applications in Industry, 
Agriculture, environmental protection and Medicine. Students will perform a wide range of activities, 
such as labs, projects, research, filming … IB Biology is part of the Group 4 subject and its syllabus is 
designed to encourage investigation based learning. 

	
Textbooks and Materials		

 Notepad / Binder used for note-taking, drawing diagrams, mind-mapping. 
 Computer /tablet /phone used to access IB documents and past papers and for research. 
 Writing utensils: pens, pencil, highlighters, and your choice of colours for mind maps. 

o Calculator used for data processing although spreadsheets might also be used. 
o Ruler used for Micrographs interpretation and graph training. 

 IB Biology course companion (newest versions of textbook can be ordered)  

In addition to the textbook, IB documents and past papers, students will access a wide variety of 
Scientific articles so as to expand the range of their exposure to Scientific concepts. 

Evaluation	

Projects, and Essays will be assessed using grids agreed upon in class; these are mainly training 
assessments to prepare for the more formal IB assessments. Lab report will be written to prepare for the 
Internal Assessment and will be assessed using at first fragments of the Criteria and then the entire set 
of criteria; criteria are given in the Biology IB Guide (pdf copy made available to students online on their 
Google drive accessible via their email and on MyLila). Tests consist of IB past papers questions, and 
questions designed after past papers models, accordingly they will be assessed using the relevant 
grade boundaries depending on the type of question used (Paper 1, 2 or 3). Grade boundaries will be 
made available online and discussed in class too. 

Detailed information about formal IB assessments: 

Internal Assessment (IA): One project conducted in second semester of grade 11 or first semester 
of grade 12. Each student conducts an individual scientific investigation that comprises lab time and will 
produce a report which will be marked by the teacher, and then sent to the IB to be further moderated. 

Group 4 project: the entire cohort of IB students will gather to conduct scientific investigations (with 
Chemistry and/or Physics and/or Biology components) in teams. Teams have a day and a half to 
complete their planning, execute the lab, compile results and present conclusions. They will then each 
write reflections which will be attached to their IA (see above). 
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Written exam: Paper 1 (multiple choice covering all parts of the syllabus), Paper 2 (data based 
questions and extended answer questions about the entire syllabus), Paper 3 (data based questions 
and extended answer questions about the option and the syllabus) 

Classroom Expectations	

In order for the class to function as a supportive and caring community, the students are expected to 
always show respect for themselves and others, be prepared for class, try their very best, complete all 
homework on time, and participate whole-heartedly in class. 

Course Timeline	

The syllabus content will be covered using a two years curriculum designed to acquire knowledge and 
skills which will be valued in their IA performance and/or their written exam: 

Planning an investigation / collecting and processing data / Interpreting data / Drawing conclusions / 
using Scientific registers in short structured writing / writing scientific essays.  

Semester 1 - year 1 (Grade 11): 
Introductions: students will be introduced to NOS (Notions of Science) and Understandings required for 
the exam. 

 1.Cellular Biology (from ultrastructure to life processes) 
 2. Molecular Biology part I (from organic molecules to enzymatic activity)  
 9. Plant Science HHLL  oonnllyy. 

Semester 2 - year 1 (Grade 11) 

 2. Molecular Biology part II (from DNA structure to Cell respiration and Photosynthesis). 
 7. Extended molecular Biology HL only.  
 8. Metabolism HL only..   
 3. Genetics and Inheritance. 
 10. Extended Genetics HL only.  

A summer task will be completed, to prepare for the first unit of grade 12. 

Semester 1 - year 2 (Grade 12): 

 option B. Microbiology and Biotechnologies 
 4. Ecology 
 Medical applications of Microbiology and Bioinformatics HL only. 

Semester 2 - year 2 (Grade 12) 

 5. Evolution and Classification. 
 6. Animal and human Physiology 
 11. Further Physiology HHLL  oonnllyy..   
 Time will be dedicated, before study leave, to extensive exam training. 
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Mathematics (SL) 
11th grade IB      

3 periods per week, year-round, grade on a scale 1-7 
Diana Tudora 

Course Structure  
Welcome to IB Mathematics! The Standard Level math course is a two-year course required for the IB 
diploma. This course is designed to teach you the skills needed to apply mathematical techniques 
correctly in subjects such as chemistry, economics, psychology and business.  In grade 12 you will 
write the final exams for this course, which will make up 80% of your grade, and complete an 
independent research paper (mathematical exploration or ME), which will make up the additional 20%. 

Textbooks and Materials  
 You are expected to have a binder for this class, as you will be given handouts regularly. You 

should also have lined paper (or graph if you prefer) to write your notes on.  
Graph paper will also be required for graphing units.  

 You are expected to come to each class with all the required supplies, including  
o Binder with paper to take notes on 
o Pencil case (pen, pencil, eraser, ruler) 
o Calculators and Textbook  

 Graphing Calculator is mandatory for IB mathematics. The most common model used is TI-84. 
Check with me before purchasing a calculator to make sure it is approved by IBO! 
You may wish to also bring a scientific calculator with you as they are often quicker to do basic 
calculations with it.  

 Textbook:  Mathematics for the International Student (IB Diploma) - Mathematics SL (3rd 
edition) Haese and Harris Publications. This book comes with an interactive CD.  

Evaluation  
Note: Students will nnoott be allowed to share a calculator during quizzes, tests or exams! 

Homework  

§ Homework will be given regularly and always checked for completion   
§ Students who miss class wwii ll ll  still be responsible for completing the homework.   
§ If there are homework questions you don’t understand it is your responsibility to ask me (or your 

classmates) for help or clarification.  

Quizzes 

§ Quizzes will be given regularly to ensure students are keeping up with the class work.  
§ Students will be told at least one day in advance so they care prepare. If a student is absent, 

they will be required to catch-up during the following AP session.  

  



1ère IB / 11th IB Mathematics (SL) 
 

312 2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 
 

Assignments  

§ Assignments will be written tasks, which will require students to  
o Apply the knowledge they learnt to a real life situation and reflect on the importance of 

mathematics outside of class  
o Become independent learners who can research and teach themselves skills and 

mathematical content 
o Communicate their knowledge and ideas effectively, including math formulas, graphs 

and equations.  
§ Tests 

o Two tests will be given each semester. Tests will be made up of mostly past IB exam 
questions, focusing on a wide range of topics. Students will have minimum 1 week 
notice for tests.  

o If a student is absent they need to ccaattcchh  uupp on this as soon as they are back in 
school (or prior to a scheduled absence) 

§ Exams  
o There will be a midterm exam at the end of Semester 1 (in January) and a Final Exam 

at the end of the year (June). 
o  These exams will be based entirely on past IB exam questions. The exams will cover 

all material taught prior to the test. Students will have minimum 2 weeks notice for 
exams.  

Teacher Expectations  
In order to have a successful and enjoyable school year, please make sure you  

 Come to class on time and prepared  
 Ask questions when you are unsure 
 Complete all classwork and homework – this is particularly important to ensure you do well on 

the quizzes  
 Be respectful to your classmates 
 Students should use their common sense to make the classroom a friendly learning 

environment 

Topics to be Covered  
The topics will not necessarily be taught in this order. Where appropriate, students will be told in 
advance what we will cover next, especially where it requires independent revision of prior topics.  

 Quadratics 
 Functions  
 Exponentials and Logarithms  
 Transforming Functions  
 Sequences and Series  
 Binomial expansion  
 Trigonometry  
 Vectors  
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Mathematics (HL) 
11th grade IB     

5 periods per week, year-round, grade on a scale 1-7 
Diana Tudora 

  
Course Structure  
Welcome to IB Mathematics! This Higher Level math course is a two-year course required for the IB 
diploma. This course is designed to teach you the skills needed to apply mathematical techniques 
correctly, in subjects such as mathematics, physics, engineering and technology. In grade 12 you will 
write the final exams for this course, which will make up 80% of your grade, and complete an 
independent research paper (mathematical exploration or ME), which will make up the additional 20%. 

Textbooks and Materials  
 You are expected to have a binder for this class, as you will be given handouts regularly. You 

should also have lined paper (or graph paper if you prefer) to write your notes on.  
Graph paper will also be required for graphing units.  

 You are expected to come to each class with all the required equipment, including  
o Binder with paper to take notes on 
o Pencil case (pen, pencil, eraser, ruler) 
o Calculator and Textbook 

 Graphing Calculator is mandatory for IB mathematics. The most common model used is TI-84. 
Check with me before purchasing a calculator to make sure it is approved by IBO! 
You may wish to also bring a scientific calculator with you, as they are often quicker to do basic 
calculations with it.  

 Textbook:  Mathematics for the International Student (IB Diploma) - Mathematics HL (3rd 
edition) Haese and Harris Publications. This book comes with an interactive CD.  

Evaluation  
Note: Students will nnoott be allowed to share a calculator or any other equipment during tests or quizzes! 

§ Homework  
o Homework will be given regularly and always checked for completion   
o Students who miss class wwii ll ll  still be responsible for completing the homework.   
o If there are homework questions you don’t understand it is your responsibility to ask 

me (or your classmates) for help or clarification. 
  

§ Quizzes 
o Quizzes will be given regularly to ensure students are keeping up with the class work.  
o Students will be told the day before of an upcoming quiz. If a student is absent for a 

quiz they will be required to catch-up during the following AP session.  
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§ Assignments  

o Assignments will be written tasks which will require students to  
§ Apply the knowledge they have learned to a real life situation and reflect on 

the importance of mathematics outside of class  
§ Become independent learners who can research and teach themselves skills 

and mathematical content 
§ Communicate their knowledge and ideas effectively, including math formulas, 

graphs and equations.  
§ Tests 

o Two tests will be given each semester. Tests will be made up of mostly past IB exam 
questions. Tests will concentrate only on a few topics. Students will have minimum 1 
week notice for tests.  

o If a student is absent they need to ccaattcchh  uupp on this as soon as they are back in 
school (or prior to a scheduled absence) 

§ Exams  
o There will be a midterm exam at the end of Semester 1 (in January) and a Final Exam 

at the end of the year (June). 
o  These exams will be based entirely on past IB exam questions. The exams will cover 

all material taught prior to the test. Students will have minimum 2 weeks notice for 
exams.  

Teacher Expectations  
In order to have a successful and enjoyable school year, please make sure you  

 Come to class on time and prepared  
 Ask questions when you are unsure 
 Complete all classwork and homework – this is particularly important to ensure you do well on 

the quizzes  
 Be respectful to your classmates 
 Students should use their common sense to make the classroom a learning friendly 

environment 
o  

Topics to be Covered  
The topics will not necessarily be taught in this order. Where appropriate, students will be told in 
advance what we will cover next, especially where it requires independent revision of prior topics.  

 Quadratics 
 Functions  
 Exponentials and Logarithms  
 Transforming Functions  
 Sequences and Series  
 Binomial expansion  
 Trigonometry  
 Vectors  
 Complex Numbers  
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Mathematical Studies 
11th grade IB     

3 periods per week, year-round, grades out of 100, transcribed into grade out of 7  
M. Stéphane Plancke 

 
Course Structure  
Welcome to IB Math Studies! This is a two-year course of study culminating with your IB exam during 
the month of May of your senior year.  

Textbooks and Materials  
 I recommend a bbiinnddeerr  wwii tthh  77  sseecctt iioonnss (1 section per topic) because we will be hopping 

from one section to another. 
 The book used is IB Course Companion- Mathematical Studies (2012) 978-0-19-839013-8 

Oxford 
 However we will be exploring the new book online KKooggnnii ttyy,,  purchased by the school. All 

students have an account. 
 Calculator: TI 84 plus  

& ESLR: Upon graduation, LILA students will be prepared to be Active Learners who use new 
technology and computer resources 

Evaluation  
TESTS: (60%), QUIZZES (30%), GRADED HW (10%):  Out of 100 – Converted to the IB 1-7 scale by 
PowerSchool. 

& ESLR: Upon graduation, LILA students will be prepared to be active learners who make good use 
of time and complete assignments 

Teacher Expectations    
A complete “Scope and Sequence” document is shared with you. It features the topics that will be 
worked on and the day it will happen. You are expected to view this document regularly and to come 
prepared to class. You will be asked to study a lesson before coming to class and answer questions on 
Kognity. You will then work on applications with your peers in class. The process is called “flipping the 
classroom”, it can be an efficient way of learning. 

In class, don’t hesitate to ask questions. It is important that you reach a level of comfort with minimum 
inhibition while working with your peers and during class discussions. Making mistakes provide us with 
opportunities to learn. Don’t hesitate to participate! When you make a mistake, and realize you have 
made one, you are learning: your number of neuronal connections is growing. Interestingly, you will learn 
more by making mistakes then when not making any. 

Collaborative work is essential in class. The idea behind collaborating while solving math problems is to 
make you express verbally mathematical ideas. Just having to express a mathematical idea makes this 
idea clearer in your mind. Language and thoughts are intimately intricate. In turn, having to listen to 
someone perspective will help you build your own. At last, debating in math is, with personal practice, of 
the most efficient way to become fluent. 
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Indeed, regular work is essential to gain proficiency in mathematics. Although in class you will be 
encouraged to work on your own, work with your peers, to then share with the class, at home, you are 
expected to accomplish regular and thorough practice on Kognity. The amount of work you give in is 
recorded on Kognity stats and is a good indicator of your potential achievement in math. 

& ESLR: Upon graduation, LILA students will be prepared to be active learners who want to learn and 
show curiosity 

Course Timeline  
New topics are usually introduced on Mondays, reviewed the next day, then a week later, and finally a 
month later. This strategy is based on research and aims at building a strong memorization of math 
concepts. 

Topics tackled this year: 
 
TOPIC 6 – Mathematical models 

6.1 Concept of functions 
6.2 Linear models 
6.3 Quadratic models 
6.4 Exponential models 
6.5 Polynomial models 
6.6 Drawing accurate graphs 

 
TOPIC 4 – Statistical applications  

4.1 Normal distribution  
4.2 Two variables statistics  
4.3 Linear regression 
4.4 Chi 2 test 

 
TOPIC 2 – Descriptive statistics 

2.1 Classification of data as discrete or continuous 
2.2 Simple discrete data 
2.3 Grouped discrete or continuous 
2.5 Measures of central tendency 
2.6 Measures of dispersion 

  
TOPIC 1 – Number and algebra 

1.1 Set of numbers  
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Spanish B (SL & HL) 
11th grade IB     

5 periods per week, year-round, grades over 7  
Ms. Soraya Hassaine 

Course Structure 
& ESLR: Involved citizens who have a feel for their role as human beings and as citizens of the 

world / Involved citizens who use cultural differences to enrich personal development  

Language B is a language acquisition course developed at two levels - standard level (SL) and higher 
level (HL) - for students with some background in the target language. While acquiring a language, 
students will explore the culture(s) connected to it. The focus of these courses is language acquisition 
and intercultural understanding. SL and HL are differentiated by the recommended number of teaching 
hours, the depth of syllabus coverage, the study of literature at HL, and the level of difficulty and 
demands of assessment and assessment criteria.   

The core – with topics common to both levels - is divided into tthhrreeee areas and is a required area of study. 

 Communication and media 
 Global issues 
 Social relationships 

In addition, at both SL and HL, teachers select ttwwoo from the following ff iivvee options. 

 Cultural diversity 
 Customs and traditions 
 Health 
 Leisure 
 Science and technology 

Also, at HL, students read ttwwoo works of literature. 

Textbooks and Materials 
 Bring the material handed out by the teacher: copies + folleto de repaso  
 A large binder and dividers  
 Bodas de sangre Federico García Lorca.   

Evaluation 
Frecuencia de las 

evaluaciones Tipo de evaluación Coeficiente Nota 

A finales de cada unidad TEST tipo IB (puede ser oral o escrito) 2 o 3 /7 

Durante la unidad Proyectos 2 /7 

Durante la unidad Quiz (vocabulario / verbos / nociones gramaticales / 
trabajo de grupo o en casa) 

1 /7 

Cada dos semanas 
Tarea en casa (puede ser una comprensión escrita, una 

expresión escrita, una presentación oral que grabar o 
una presentación a partir de un audio) 

1 /7 
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Course Timeline 

PERIODO PARTES DEL PROGRAMA UNIDAD Y TEMAS 

AGOSTO/ 
SEPTIEMBRE / 
OCTUBRE 

Comunicación y medios 
Asuntos / cuestiones globales 
Relaciones sociales. 
Opción: diversidad cultural.  

* Unidad 1 – El español hoy en día. 
Evolución del idioma. 
Lugar que ocupa. 
Spanglish.  

* Unidad 2 – América latina. 
El pasado y el futuro de América latina.  

OCTUBRE / 
NOVIEMBRE 
(hasta Thanksgiving) 

Asuntos / Cuestiones globales 
Relaciones sociales 
Comunicación y medios  

* Unidad 3 – Las nuevas tecnologías y el 
uso de las redes sociales en nuestra 
sociedad.   

El impacto de las nuevas tecnologías en la 
sociedad.  

El papel que desempeñan hoy en día. 
* Unidad 4 – La mujer en la sociedad 
actual: los desafíos de la mujer de hoy. 

¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer a 
lo largo del tiempo?  
El liderazgo de las mujeres 

 

DICIEMBRE / 
ENERO 

Asuntos / Cuestiones globales 
Relaciones sociales 
Opciones = diversidad cultural 
+ costumbres y tradiciones.  

* Unidad 5 – Estereotipos culturales    
Construcción y difusión de los estereotipos. 
**  Unidad 6 – Fiestas y tradiciones del 
mundo hispano. 
El sitio que ocupa la corrida en la sociedad 
española // La corrida a debate.  

FEBRERO / 
MARZO / ABRIL LITERATURA HL – OBRA 1 

Literatura 
* Durante este periodo, analizaremos la obra de 
F. García Lorca.  
Metodología y análisis de los términos 
necesarios 

ABRIL / MAYO Relaciones sociales  

* Unidad 7 – Nuevos espacios: el arte 
urbano 
- Importancia de los nuevos espacios de 
comunicación en nuestra sociedad.   

MAYO Comunicación y medios  * Unidad 8 – Libertad de prensa y 
censura. 
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Visual Arts (SL &HL) 
11th grade IB     

5 periods per week, year-round, grades out of 100  
M. François Paire 

	

Course Structure	
The visual arts course is student-centered and places student exploration at the heart of a holistic 
learning experience. Students have a choice to identify and explore artists, artworks, cultural contexts, 
and media and forms which interest and excite them. They also have freedom to present their studies in 
a variety of creative ways, including presentations, demonstrations and exhibitions. 
Communication is essential to the visual arts and students should experience and reflect on the 
processes of communicating their work.  
The visual arts course encourages students to research using not only traditional academic methods 
but also by experimenting and coming to understandings through their own embodied experiences.  

The core syllabus is composed of 3 parts: 

Visual Arts in Context 
The visual arts in context part of the class provides a lens through which students are encouraged to 
explore perspectives, theories and cultures that inform and influence visual arts practice. 

Visual Arts Methods 
The visual arts methods part of the class addresses ways of making artwork through the exploration and 
acquisition of skills, techniques and processes, and through engagement with a variety of media and 
methods. 

Communicating Visual Arts 
The communicating visual arts part of the class involves students investigating, understanding and 
applying the processes involved in selecting work for exhibition and public display.  

Throughout the course students at both SL and HL are required to maintain a Visual Arts journal.  

Evaluation	
Assessment will be divided into 3 parts, with the following breakdown: 
		
Part 1: Comparative study - 20% externally assessed 
Compare and contrast the work of at least 2 different artists, different techniques for making art and 
theory behind the work (HL students will also include a reflection of how this relates to their own work). 
 
Part 2: Process portfolio - 40% externally assessed 
Student’s journey of art‐making, their engagement with different media and techniques, and 
processes involved in making their own body of works. 
 
Part 3: Exhibition - 40% internally assessed 
Students will reflect on changes made during the process of creation and provide a written rationale for 
the decisions regarding the selection of certain pieces for exhibition. 



2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 321 
 

 
Course Timeline	
All year long, the components of the IB Art Curriculum and Examination whether the student is standard 
or higher level will be worked: 

Studio work  
This should be a natural development of personal interests and style in different mediums and should be 
linked to the Visual Arts journal. Students have to produce several pieces and prepare an exhibition (Art-
making practice and curatorial practice). 

Research  
Research will be done primarily in the Visual Arts journal. From it, students are required to produce 
several written tasks: A comparative study (Theoretical practice) a process portfolio (Art-making practice) 
and a curatorial rationale (curatorial practice). All things based on and linked with the studio work. 

Class periods regularly allocated to appropriately prepare the students for the demands. 

	
To reach these aims: 

& -ESLR: LILA is committed to producing students who are Active Learners who use criticism in a 
creative and positive way 

 Respond to and analyze critically and contextually the function, meaning and artistic qualities of 
past, present and emerging art, using the specialist vocabulary of visual arts. 

 Explore and develop ideas and techniques for studio work through integrated contextual study 
and first-hand observations. 

 Develop and maintain a close relationship between investigation and creative process in studio work. 

& -ESLR: LILA is committed to producing students who are Involved Citizens who use cultural 
differences to enrich personal development. 

 Develop and present independent ideas and practice, and explain the connections between 
these and the work of others. 

 Produce personally relevant works of art that reveal evidence of exploration of ideas that reflect 
cultural and historical awareness. 

& -ESLR: LILA is committed to producing students who are Academic Achievers who meet or 
exceed the established LILA standards in English, French, mathematics, sciences, history and 
other subjects. 

 Develop and demonstrate technical competence and artistic qualities that challenge and 
extend personal boundaries. 

 Develop new skills in art-making, theoretical and curatorial practices. 
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Theory of Knowledge (ToK) 
 

11th grade IB     
2 periods per week, year-round, grades on a scale of A-E 

Mr. John Lamphear 
	

“The truth is, O men of Athens, that God only is wise; and in this oracle he means to say that 
the wisdom of men is little or nothing; he is not speaking of Socrates, he is only using my 
name as an illustration, as if he said, He, O men, is the wisest, who, like Socrates, knows that 
his wisdom is in truth worth nothing.” 

Plato, Apology.  
	
Course Structure		
Welcome to IB Theory of Knowledge! Why are we starting this course with a Socrates quotation? The 
reason is that Socrates (or Plato) begins the history of philosophy, not by stating what he knows, but by 
questioning the value of knowledge itself. In the same way, the TOK course is designed, not to 
disseminate knowledge or course content, but to challenge students to question the depth, veracity, 
and value of the knowledge they already possess.  Fundamental to the TOK course, then, is the 
question, ““how do we know what we know?” Through addressing this question and investigating 
the nature of knowledge in general, TOK helps us to develop our own reflective thinking on what we 
have already learned, to understand how that knowledge was accrued, and to use this understanding to 
help us keep learning. As stated in the IB General Guide, the goal of TOK is, “to stimulate critical 
reflection upon the knowledge and the experience of students both in and outside the classroom.”  

 Students will need to think, ask questions, and investigate issues with depth and rigor to be 
successful in this course. Students should come to class ready to discuss questions they may have 
about what we studied last week in TOK, the topics studied in their other classes, or real-world events. 
TOK necessitates that students critically investigate how knowledge is developed, shaped, applied, or 
rejected across curricula, and use this understanding to gain deeper insight into topical issues in the 
world today. Therefore, beyond being a scholarly topic, TOK is a way to understand the world in which 
we are living and the issues with which we are all concerned and affected by. 

& Students will thus fulfill the ESLR of Involved Citizens who respect others and understand different 
cultural values 
 

& Students will thus fulfill the ESLR of Involved Citizens use cultural differences to enrich personal 
development 

&  

Textbooks and Materials		
=>	Theory	of	knowledge,	Eileen	Dombrowski,	Lena	Rotenberg,	Mimi	Beck.	2013	Edition,	 (ISBN	978-0-19-
912973-7).		

 A large notebook or a large three ring binder that will be used this and next year 
 Loose notebook paper 
 A notebook for the TOK Journal 
 Pens: I will accept written work in blue or black ink only  
 Articles, excerpts from other texts, and other assigned readings (to be provided by teacher) 
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Evaluation		
There are two IB assessments for TOK: the TOK Presentation and the TOK Essay.  It is important to 
note that students cannot be awarded an IB Diploma if they do not receive a passing grade in TOK.  
Students will give TOK Presentations at the end of the 11th grade.  To prepare for this important 
assessment, students will give practice TOK Presentations in class throughout the year.  Additionally, 
students will regularly be given writing and journal assignments (to help prepare them for the TOK Essay, 
written in 12th grade) and be expected to complete classwork and homework assignments.  Grades for 
the 11th grade TOK course will be weighted thusly: 

	
Practice TOK Presentations and Essays: 50% 
Writing and Journal Tasks: 30% 
Classwork and Homework: 20% 
	
Grades will range from E to A+.  To determine these grades, all work will be evaluated on a scale from 1 
to 10 (as per both the TOK Presentation and Essay rubrics) and then converted such that: 

	
10  = A+ 
8 – 9  = A 
6 – 7  = B 
4 – 5  = C 
2 -3  = D 
1  = E 
	
Course Timeline		

o 1/ Introduction to TOK - September 

o 2/ Sense Perception as a Way of Knowing - October 

o 3/ Reason in Natural Science – November  

o 4/ Reason in Mathematics - December 

o 5/ Memory and History - January 

o 6/ Imagination and Art – February 

o 7/ Intuition and Ethics - March 

o 8/ Language in the Areas of Knowledge - April 

o 9/ TOK Presentations: Preparation and Presentation – May & June 
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LILA students are given the opportunity to substitute one online class offered by the IBO through 
Pamoja, for any other class offered on site.  Students can choose from the following subjects: 
 

 Business Management HL 
 Business Management SL 
 Economics HL 
 Economics SL 
 Film SL 
 French ab initio 
 ITGS HL 
 ITGS SL 
 Mandarin SL 
 Mathematics HL 
 Mathematics SL 
 Philosophy SL 
 Psychology HL 
 Psychology SL 
 Spanish ab initio  
 Spanish B S
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English Literature A (HL) 
12th grade IB  

5 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7 
Ms. Noonen 
2015-2017 

Course Description 	

 This class is structured so that we will visit, and develop, a long-term relationship with multiple 
titles representative of various genres in literature.  Our relationship with each of these works will be 
deep enough to recall useful passages and movements from memory to attend to extemporaneous 
prompts on literature.  
Our goal as a collective of learners is to prepare ourselves to be productive contributors to a college 
level literature discussion.  This means that we will be fluent in historical literary movements, literary 
terms for discussion, and major themes that appear and change over time.  Our lexicon for discussion 
will rely more heavily on the deconstruction of the author’s text rather than on the descriptions of 
personal experience like those shared in earlier literature courses. 
During the course of the class, you will be expected to read several extensive works independently.  
While engaging in a first read through a text, you will be expected to practice making substantive 
interlinear textual notations.  The ability to write effectively in a text for later discussion and study is 
invaluable as a college student.  You will work independently and be expected to make analytical 
notations in your texts.  You must have a physical, personal copy of each text at your 
disposal during discussion of each work.   

 You will be writing extensively throughout the course of the school year.  You will take bi-
monthly mock exams like those that will occur at the end of this two year course.  These writing-
samples will be timed (60minutes to two hours), and will subsequently be evaluated by myself or by 
classmates.  This will allow each of you to immediately see an authentic student sample of work, as well 
as give you the opportunity to evaluate writing unfamiliar to yourself in order to bolster editing behaviors 
when it comes back to personal writing.  You will also engage in a series of both formal and informal 
writing, some of which is recursive, which means that it will need to be drafted multiple times.  Out of 
class essays will need to be submitted to www.turnitin.com to ensure that it is 100% your intellectual 
property. We will also engage in multiple forms of group discussion.  Both Socratic Seminar and 
debates will happen frequently.  This class demands that you be prepared to verbalize your opinions. 

 So shall we begin our collective study. 

ESLR: 
& Involved Citizens who develop a sense of human values such as democracy, respect for others, 

justice, etc. 
& Involved Citizens who respect others and understand different cultural values 
& Effective Communicators who master the languages so that they can succeed academically. 
& Effective Communicators who demonstrate writing skills through reports, letters, essays, and creative 

writing assignments. 
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Materials Needed 	

R 3 ring 3”binder 
R Post-it notes 
R Pens and pencils 
R Package of highlighters or colored pencils (7 different colors) for commentary work. 
R Physical, personal copies of all required texts. 

Grading and Weighting 	

7: 80-100 
6: 68-79 
5: 57-67 
4: 44-56 
3: 33-43 
2: 16-32 
1: 0-15 

Grand Assessments: weighted 4 
Assessments:  weighted 1 

Units of Study 	
Grade 11 (Semester 2, Year 1) 
PART I: WORKS IN TRANSLATION 

Three works from the PLT (all works in translation)  
Assessment: Written Assignment and Reflective 
Statement (20%)  

Oedipus by Sophocles 9780486268774 
Ghosts  by Henrik Ibsen 978-0199536191  
Mother Courage and Her Children  by Bertold Brecht 
978-0143105282 

Grade 12 (Semester 1. Year 2) 
PART II: DETAILED STUDY 

Three works/genres from the PLA  
Assessment: Formal Oral Commentary on poetry (15%) 

(POETRY) Collected Poems (P.S) W.H. Auden 
(Non-fiction) Slouching Towards Bethlehem Joan Didion 
978-0374531386  
(The short story)  Dubliners  James Joyce  
9780393978513  

Grade 12 (Semester 2, Year 2) 
PART III: LITERARY GENRES (Drama) 

Four works from the PLA 
Assessment: Exam paper 2 (25%) 

Genre: Drama 

Streetcar Named Desire Tennessee Williams 978-
0811216029 
Hamlet, William Shakespeare 9781586638443 
Rosencrantz and Guildenstern Are Dead 
by Tom Stoppard 978-0802132758 
Death of a Salesman, Arthur Miller 0874988179 

Three “freely chosen” works (see the list on the right)  
Assessment: Individual Oral Presentation (15%) 

 

Balzac and the Little Chinese Seamstress Dai Sijie 
978-0385722209  
Beloved  Toni Morrison  9781400033416 
The God Of Small Things Arundhati Roy 
9780060977498 
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Français A (langue et littérature) 
12th grade IB  

5 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7  
Mme  Laurence Leroy 

	
Structure du cours	
Le cours se compose de quatre parties ; les deux premières parties portent sur l’étude de la 
langue, les parties 3 et 4 portent sur l’étude de la littérature : 

 La langue dans un contexte culturel 
 La langue et la communication de masse 
 Littérature – textes et contexte 
 Littérature – étude critique 

 Objectifs généraux : 
R lire, analyser et produire un éventail de textes issus d’époques, de styles et de genres différents ; 
R prendre conscience du rôle du contexte (social, culturel, historique, politique, situation de communication 

etc.), comprendre comment la langue, la culture et le contexte influent sur le sens donné aux textes ; 
R mener une analyse détaillée et rigoureuse des textes et établir des liens pertinents ; 
R développer ses capacités à s’exprimer à l’oral et à l’écrit ;  
R démontrer une capacité à analyser les effets de la langue, de la structure, de la technique et du style sur 

le lecteur ; 
R réfléchir de façon critique sur les différentes interactions entre le texte, le public et l’objectif. 

	

Le programme de français « langue et littérature » répond également aux objectifs définis par le Lycée 
(ESLRs). Au terme de ces deux années de IB, les élèves seront capables de 

 développer un esprit critique positif et constructif ; 
 utiliser différents types de savoirs au sein de situations de plus en plus complexes ; 
 respecter autrui et de comprendre la valeur de chaque culture. 

	

Textbooks and Materials	
Les élèves conserveront le classeur utilisé en classe de première. Ce dernier sera divisé en quatre rubriques : 

 Littérature : étude critique 
 La langue dans un contexte culturel 
 Littérature : textes et contextes 
 La langue et la communication de masse 
 Nous étudierons les œuvres littéraires suivantes : 
 L’étranger d’Albert Camus 
 Nouvelles de Guy de Maupassant  
 La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt 

Les documents consacrés à la langue comprendront des articles de magazines, des films, des 
documentaires et des sites Internet conformément aux instructions officielles du Bac International. 
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Evaluation	
Les évaluations seront variées et affectées de différents coefficients : 

 Travaux de groupes, exercices d’entraînement à l’évaluation externe, recherches : coefficient 1 
 Présentations orales, exposés, activités orales supplémentaires : coefficient 1 
 Devoirs sur table, compositions et commentaires : coefficient 2 

Course Timeline	
I) Premier semestre: littérature : texte et contexte 

 septembre-octobre : La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt  
 Octobre - novembre : L’étranger de Albert Camus (HL uniquement) 
 Décembre : Nouvelles de Guy de Maupassant 

II) Deuxième semestre : la langue et la communication de masse 

 Janvier : le pouvoir de l’image 
 Février : le langage des médias et des réseaux sociaux 
 Mars - avril : révisions en vue de l’examen  
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Français B (langue et littérature) 
12th grade IB  

5 periods per week, year-round, grades out of 100  
M Frederic Grolier   

 
Description du Cours   
La classe de Français est l’occasion de découvrir des textes classiques et contemporains, de faire le 
lien entre ce qui est écrit et ce qui nous entoure, de prendre conscience qu’une image est poétique, de 
se rendre compte que tout peut être littéraire. Mais c’est surtout un lieu vivant. Echanges, 
communication, débats et témoignages sont les maitres mots de cette année scolaire en Lettres. Les 
TICE seront au centre des apprentissages. 

& ESLR :  DDeess   aapppp rreennaann tt ss   iimmpp ll ii qquuééss   qquu ii ::  
o ff ont preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages 
o oonn tt   uunn   eesspp rr ii tt   cc rr ii tt ii qquuee   ppooss ii tt ii ff   ee tt   ccoonnss tt rr uucc tt ii ff  
o ssee   ssee rr vveenn tt   ddeess   nnoouuvvee ll ll eess   tt eecchhnnoo ll oogg ii eess   ee tt   ddeess   rreessssoouu rrcceess   ii nn ffoo rrmmaa tt ii qquueess 
o oonn tt   uunn   ddééss ii rr   dd ’’ aapppp rreenndd rree   ee tt   ff oonn tt   pp rreeuuvvee   ddee   ccuu rr ii ooss ii tt éé      

L’année se déroulera en cinq temps. Trois thèmes puis deux options seront abordés. Chaque partie 
donnera l’occasion aux élèves de mettre en pratique les cinq compétences qui définissent 
l’apprentissage d’une langue vivante : 

 -compréhension écrite 
 -compréhension orale 
 -expression écrite 
 -expression orale 
 -Prise de parole en continu 

Ces compétences feront l’objet d’un entrainement constant au sein de la classe. 
 
Manuels et matériel 
Huis Clos, de J.P Sartre. 
 
 
Evaluation 
Les élèves seront notés sur 7 ainsi que par compétences. Pour chaque séquence, des travaux écrits, 
des présentations orales ainsi que des lectures complémentaires seront demandées. Le but n’est 
absolument pas de surcharger les élèves de travail mais d’instaurer une constance et un équilibre dans 
l’apprentissage de la langue française. Conformément au Bac IB, l’année de première sera l’occasion 
pour les élèves d’accomplir deux oraux. 
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Programmation annuelle 
SEPTEMBRE-NOVEMBRE: SOCIAL RELATIONSHIPS 

A travers ce thème, nous aborderons la question du langage comme expression de son identité propre, 
de sa culture, de sa personnalité ainsi que de sa place dans la société. 

Pour ce faire, nous réfléchirons sur l’écriture autobiographique et ses spécificités et nous nous 
demanderons pourquoi l’autobiographie est un genre à part entière. La motivation de l’écrivain sera 
également au cœur de cette séquence. 

Supports : Divers textes de Rousseau, Sartre, Simone de Beauvoir, Daniel Pennac ainsi que l’étude 
d’une œuvre complète : Stupeur et Tremblement, d’Amélie Nothomb. 

Cette séquence nous amènera également à réfléchir sur le thème du tabou et de la pression sociale. 
Nous tenterons de comprendre comment se définit l’idée d’ « inacceptable » à travers des extraits 
d’Olivier Adam, De Daniel Defoe, de Jeffrey Eugenides ainsi que de Zola. 

 

DECEMBRE-FEVRIER : COMMUNICATION ET MEDIA 

Nous aborderons dans cette séquence les différents types de presse, de journaux télévisés ainsi que 
d’émissions radiophoniques.  

La problématique centrale de cette partie de l’année sera la construction de l’information. 

Quelques exemples de problématiques : Faut-il croire les journalistes ? En quoi un fait est-il vrai ? 
Comment rester objectif ? 

Pour ce faire, nous étudierons des articles du Monde, de Libération, des Inrockuptibles ainsi que des 
journaux à scandale. 

 

MARS-AVRIL : GLOBAL ISSUES 

La première partie de cette séquence sera consacrée à la question de la discrimination. Nous 
travaillerons sur la question de la fierté identitaire et insisterons particulièrement sur la dimension 
politique de l’identité. 

Puis nous nous consacrerons à l’étude d’un fait de société : la maltraitance.  

 

MAI : SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

Nous travaillerons ainsi sur la question de l’homme face aux progrès techniques et nous nous 
demanderons si la notion de progrès est bénéfique à la nature humaine. 

Le corpus de cette séquence portera sur des articles de presse. 
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History (SL) 
12th grade IB 

3 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7  
Ms. Susan Weaver 

 
Course Structure  
  
This is the second year of a two-year course of study culminating with the IB History exam in May of this 
year. The history course will focus on the 20th Century and the development of democratic states. This 
is a college-level course and the texts that will be studied will be both primary and secondary sources. 
The reading and writing load of this course may prove demanding and the purpose of course is to 
prepare students for college. Class participation and preparation is a vital component of this class. 
Students are expected to come to class having read the material and ready to engage in the discussion 
about the content. 

For students to master this course they must be able to show they know and understand, are able to 
analyze and evaluate, and make links between the past and present. Being able to think critically is an 
integral part of this course and students must show the EESSLLRR of being effective communicators who 
demonstrate excellent writing and spoken communication to express their ideas as well as mastering the 
ability to interpret and respond constructively. 

Textbooks and Materials  
History for IB Diploma: Authoritarian States 

by Brian Gray and Mariam Habibi, Oxford University. 

History for the IB Diploma: Democratic States 
by Jean Bottaro and John Stanley, Cambridge University. 

History for the IB Diploma: The Move to Global War 
by Jo Thomas and Keely Rogers, Cambridge University. 

Students will need: 

 A binder 
 File Dividers for each unit of study 
 College Ruled Paper 

Evaluation 
Formative Assessment: 20% 
(Ongoing- Homework and Quizzes) 

Summative Assessments: 80% 
(Outcome Based Exams) 

All grades will be out of 7 based upon the IB DP Programme criteria, including those reflected on the 
report card. 
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Teacher Expectations  
Class participation and preparation is a vital component of this class. Students are expected to come to 
class having read the material and ready to engage in the discussion about the content. 

For students to master this course they must be able to show they know and understand, are able to 
analyze and evaluate, and make links between the past and present. Being able to think critically is an 
integral part of this course and students must show the EESSLLRR of being effective communicators who 
demonstrate excellent writing and spoken communication to express their ideas as well as mastering the 
ability to interpret and respond constructively. 

  
ABSENCE AND HOMEWORK RULES 
  

 If you are absent on the day of a major due date, you must email the assignment prior to or on 
that due date. If you have not emailed me the assignment by the night, it is due then there will 
be a deduction made from the assignment. 

 If you are absent on the day of an exam, you must be prepared to make this up as arranged 
between the student and teacher. 

 
Course Timeline 
Quarter One:  World War II:  Practices, and Effects 

      (August – September) 

 

Quarter Two:  Spanish Civil War:  Causes, Practices, and Effects 

      (November - December) 

 

Quarter Three:  Writing the Internal Assessment 

      (January-March) 

 

Quarter Four:  Chinese Civil War: Causes, Practices, and Effects and Mao Zedong 

      (March-May)
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History (HL) 
12th grade IB  

5 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7  
Mr. Nicholas Schofield 

 
Course Structure  
  
Welcome back to IB History! This is the second year of a two-year course of study culminating with your 
IB exam in May. This year, we will focus on the Paper 2 topics of Democracies and Authoritarian 
Regimes. We will be focusing on the case studies of Germany, The USA, South Africa and China.   

This is a college-level course. The texts that we will use are college texts. You will also be reading many 
primary sources and other historians’ interpretations. The reading and writing load for this course is very 
demanding. The purpose is, of course, to prepare you for the IB exam and for college. Since your exam 
will be taken at the end of this year, it is critical that you save your assignments and notes in an 
organized fashion. You will need them to study for the exam! 

Much of our classroom activities will be “seminar style,” which means there will be a great deal of 
discussion. You must come to class well-prepared in order to participate. Students will therefore be 
expected to fulfill the EESSLLRR requirement of being effective communicators who use spoken 
communication to express ideas as well as mastering the ability to listen to others, interpret, and 
respond constructively.  

Textbooks 
  
Todd & Waller. History for the IB Diploma: Authoritarian and Single Party States. Cambridge University 
Press, 2011. (ISBN: 978-0521189347) 
 
Bottaro & Stanley. History for the IB Diploma: Democratic States. Cambridge University Press, 2011. 
(ISBN: 978-0-521-18937-8) 
 
Thomas & Rogers. The Move to Global War: IB History Coursebook. Oxford University Press, 2015. 
(ISBN: 978-0-19-831018-1) 
  
Materials  

 A large, three-ring binder for two years of IB History 
 Sheet protectors for maps and important handouts 
 College-ruled American loose-leaf paper / Pens and Pencils 

Evaluation 
All grades will be based on the 1-7 IB mark scheme.  The category weights of these grades are below: 
 

Class Participation:    
Essays/ reports     
Exams:      
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Teacher Expectations  
Class participation and preparation is a vital component of this class. You are expected to come to 
class having read the material and ready to engage in discussion about the content. 

There will be several exams that make up the majority of the grade. These are in-class essays that will 
cover the content recently covered in class. In many cases, there will be a set of questions from which 
you must choose one and effectively answer it within the time limitations, which will directly prepare you 
for the IB exams. Students will thus fulfill the EESSLLRR of being effective wwrr ii tt tteenn communicators who 
demonstrate excellent writing skills through reports and essays. 

  
ABSENCE AND HOMEWORK RULES 
  
 If you are absent on the day of an announced paper, you must be prepared to take a similar 

but different paper the next time the class meets. 
 If you are absent on the day of a major due date, you must e-mail the assignment prior to or on 

that due date. If you have not e-mailed me the assignment by the night it is due, it will be 
penalized a letter grade for each day it is late. 

 
All assigned work is to be your own work. Plagiarized work will result in a zero as well as a warning in 
your Student Academic Profile.  
 
Course Timeline 
 
Topic 1 – Germany (Weimar and Nazi governments.)  
 
Topic 2 – The USA, the Internal Assessment.  
 
Topic 3 – South Africa.  
 
Topic 4 – Mao’s China.   
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Chemistry (SL) 
12th grade IB  

 3 periods per week, year-round, grades on  a scale 1-7  
Mr. Zachari Medendorp 

Course Structure  
This course is the second half of a two-year program that takes the student to a level of understanding 
of an introductory chemistry university level program.  

As this course is purely algebra based, students are required to have previously developed a mastery of 
manipulating algebraic expressions. 

 
Chemistry Course Book: 

STANDARD LEVEL CHEMISTRY 2ND EDITION BOOK (Pearson)  978-1447959069 

All students are expected to develop their skills around the IB Learner Profile by becoming: 
Knowledgeable, Risk-takers, Reflective, Caring, Principled, 

Communicators, Inquirers, Balanced, Open-minded, Thinkers 
 
Second Year of IB  
  

  TTooppiicc  11::  OOrrggaanniicc  CChheemmiisstt rryy  àà   55  hhoouurrss  ffoorr  SSLL,,  99  hhoouurrss  ffoorr  HHLL  
Carried over from last year, we will finish up with Alcohols, Esters, and Halogenoalkanes.  
HL will further investigate isomers and reaction pathways. 
Experiment: Esters/Alcohols 
 

  TTooppiicc  22::  CChheemmiiccaall   BBoonnddiinngg  àà   1133..55  hhoouurrss  ffoorr  SSLL,,  2200..55  hhoouurrss  ffoorr  HHLL  
Structure of Ionics/Covalent bonds, Polarity shapes, and giant Structures. 
HL will include bond hybridization 
 

  TTooppiicc  33::  KKiinneett iiccss    àà   77  hhoouurrss  ffoorr  SSLL,,  1133  hhoouurrss  ffoorr  HHLL  
Rates of reactions and collision theory. 
Experiments: Iodine Clock, Activation Energy(HL only) 
 

  TTooppiicc  44::  EEqquuii ll iibbrr iiuumm  àà   44..55  hhoouurrss  ffoorr  SSLL,,  88..55  hhoouurrss  ffoorr  HHLL  
Le Chatellier principle.  
Experiments: Equilibrium Constants 
  

  TTooppiicc  55::  EEnneerrggeett iiccss  àà   99  hhoouurrss  ffoorr  SSLL,,  1166  hhoouurrss  ffoorr  HHLL  
Exo- and endo- thermic reactions. Enthalpy calculations. 
HL Born Harber cycles and Spontaneity. 
Experiments: Hess’s Law 
 

  IInntteerrnnaall   AAsssseessssmmeenntt  àà   1100  hhoouurrss  
A self-motivated chemistry research project that is worth 20% of their final IB grade. We will be conducting this 
experiment after the October break.  
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Evaluation 

Grades will be given on the scale of 1 to 7 based on past IB grade boundaries: 

IIBB  SSccaallee  1 2 3 4 5 6 7 
PPeerrcceennttaaggee  0 16% 33% 44% 57% 68% 80% 
 
The total grade will be calculated by category weighting. 

 
Semester 1 & 2:  

Homework and classwork assignments (Not Included in Final Grade)  will consist of both 
introductory and IB past exam questions in order to build initial understanding of the concepts and then 
apply them to more difficult problems. 

Lab reports and research tasks will comprise approximately 20% of the total grade. Over the 
course of the two years students will need to complete a minimum of 30 hours of lab work in addition to 
the group 4 project. All reports will be graded using the IB provided rubric. 

Tests and Quizzes (approximately 50%)  will consist of IB past exam questions and will be 
completed individually and under timed conditions. 

Christmas/Mock Exam (approximately 30%) will closely mimic real exam conditions and will 
consist of all three papers. 

Paper 1 – Multiple Choice (Knowledge-Based) Questions 
Paper 2 – Long Answer Questions 
Paper 3 – Data-Based and Option Questions 
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Physics (SL & HL) 
12th grade IB 

 5 periods per week, year-round, grades on a scale 1- 7  
Mr. Zachari Medendorp 

Course Structure  
This course is the second half of a two-year program that takes the student to a level of understanding 
of an introductory physical life science university level program. The higher level material takes students 
understanding even further to that of an introductory (Non-Calculus) physics university course.   
As this course is purely algebra based, students are required to have previously developed a mastery of 
manipulating algebraic expressions.  

IB Physics Course Book: 
HIGHER LEVEL PHYSICS 2ND EDITION BOOK (Pearson)   978-1447959021 

 STANDARD LEVEL PHYSICS 2ND EDITION BOOK (Pearson)  978-1447959083 
 
All students are expected to develop their skills around the IB Learner Profile by becoming: 

Knowledgeable, Risk-takers, Reflective, Caring, Principled, 
Communicators, Inquirers, Balanced, Open-minded, Thinkers 

 
Second Year of IB  
  

  TTooppiicc  11::  MMeeaassuurreemmeennttss  aanndd  UUnncceerrttaa iinnttyy  àà   CCoovveerreedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eenntt ii rree  ttwwoo--yyeeaarr  
ccoouurrssee  
Importance of the quality of our measurements/estimates, and how to improve them. 
 

  TTooppiicc  22::  EElleeccttrr iicc ii ttyy  aanndd  MMaaggnneett iissmm  àà   55  hhoouurrss  ffoorr  SSLL,,  1155  hhoouurrss  ffoorr  HHLL  
The relationship between electric and magnetic fields. 
Experiments: Diode Bridge (HL), Capacitor Time Constant (HL) 
 

  TTooppiicc  33::  AAssttrroonnoommyy    àà   1155  hhoouurrss  ffoorr  SSLL,,  2255  hhoouurrss  ffoorr  HHLL  
Stellar evolution and experimental methods for astronomical distances. 
Experiments: Parallax Lab, Simulated experiments 
 

  TTooppiicc  44::  EEnneerrggyy  PPrroodduucctt iioonn  àà   88  hhoouurrss  
Energy densities, their sources, and environmental impacts.  
Experiments: Research Project 
  

  TTooppiicc  55::  KKiinneett iicc  TThheeoorryy  ooff   MMaatttteerr   àà   1111  hhoouurrss  
Implications of using a model in which matter is made up of particles. 
Experiments: Ideal Gas Lab 
 

  TTooppiicc  66::  AAttoommiicc,,  NNuucclleeaarr,,   aanndd  PPaarrtt iicc llee  PPhhyyssiiccss  ((aanndd  QQuuaannttuumm  ffoorr  HHLL))   àà   1144  hhoouurrss  ffoorr  SSLL,,  
3300  hhoouurrss  ffoorr  HHLL  
Introduction into modern theories of physics. 
Experiments: Database Lab 
 

  IInntteerrnnaall   AAsssseessssmmeenntt  àà   1100  hhoouurrss  
A self-motivated physics research project that is worth 20% of their final IB grade. We will be conducting this 
experiment before the October break.  
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Evaluation 

Grades will be given on the scale of 1 to 7 based on past IB grade boundaries: 

IIBB  SSccaallee  1 2 3 4 5 6 7 
PPeerrcceennttaaggee  0 18% 32% 44% 54% 65% 75% 
 
The total grade will be calculated by category weighting. 
 
Semester 1 & 2:  

Homework and classwork assignments (Not Included in Final Grade)  will consist of both 
introductory and IB past exam questions in order to build initial understanding of the concepts and then 
apply them to more difficult problems. 

Lab reports and research tasks will comprise approximately 20% of the total grade. Over the 
course of the two years SL will need to complete a minimum of 30 hours of lab work, and HL will need 
to complete 50, in addition to the group 4 project. All reports will be graded using the IB provided rubric. 

Tests and Quizzes (approximately 50%)  will consist of IB past exam questions and will be 
completed individually and under timed conditions. 

Christmas/Mock Exam (approximately 30%) will closely mimic real exam conditions and will 
consist of all three papers. 

Paper 1 – Multiple Choice (Knowledge-Based) Questions 
Paper 2 – Long Answer Questions 
Paper 3 – Data-Based and Option Questions 
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Biology (SL & HL) 
12th grade IB  

 3 periods per week SL, 5 periods per week HL, year-round, grades on a scale 1 to 7  
Ms. Mélanie Pagès 

Course Structure		

The IB DP Biology course is designed for the student to explore organisms’ Biology at different scales, 
from molecules to ecosystems. The course will link all topics to scientific applications in Industry, 
Agriculture, environmental protection and Medicine. Students will perform a wide range of activities, 
such as labs, projects, research, filming … IB Biology is part of the Group 4 subject and its syllabus is 
designed to encourage investigation based learning. 

Textbooks and Materials 		
 Notepad / Binder used for note-taking, drawing diagrams, mind-mapping. 
 Computer /tablet /phone used to access IB documents and past papers and for research. 
 Writing utensils: pens, pencil, highlighters, and your choice of colours for mind maps. 
 Calculator used for data processing although spreadsheets might also be used. 
 Ruler used for Micrographs interpretation and graph training. 

o IB Biology course companion (newest versions of textbook can be ordered)  

In addition to the textbook, IB documents and past papers, students will access a wide variety 
of Scientific articles so as to expand the range of their exposure to Scientific concepts. 
	
Evaluation 
Projects, and Essays will be assessed using grids agreed upon in class; these are mainly training 
assessments to prepare for the more formal IB assessments. Lab report will be written to prepare for the 
Internal Assessment and will be assessed using at first fragments of the Criteria and then the entire set 
of criteria; criteria are given in the Biology IB Guide (pdf copy made available to students online on their 
Google drive accessible via their email and on MyLila). Tests consist of IB past papers questions, and 
questions designed after past papers models, accordingly they will be assessed using the relevant 
grade boundaries depending on the type of question used (Paper 1, 2 or 3). Grade boundaries will be 
made available online and discussed in class too.	

Detailed information about formal IB assessments: 

 Internal Assessment (IA): One project conducted in second semester of grade 11 or first 
semester of grade 12. Each student conducts an individual scientific investigation that 
comprises lab time and will produce a report which will be marked by the teacher, and then 
sent to the IB to be further moderated. 

 Group 4 project: the entire cohort of IB students will gather to conduct scientific 
investigations (with Chemistry and/or Physics and/or Biology components) in teams. Teams 
have a day and a half to complete their planning, execute the lab, compile results and present 
conclusions. They will then each write reflections which will be attached to their IA (see above). 

 Written exam: Paper 1 (multiple choice covering all parts of the syllabus), Paper 2 (data 
based questions and extended answer questions about the entire syllabus), Paper 3 (data 
based questions and extended answer questions about the option and the syllabus) 
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Classroom Expectations	

In order for the class to function as a supportive and caring community, the students are expected to 
always show respect for themselves and others, be prepared for class, try their very best, complete all 
homework on time, and participate whole-heartedly in class. 

Course Timeline	

The syllabus content will be covered using a two years curriculum designed to acquire knowledge and 
skills, which will be valued in their IA performance and/or their written exam: 

 Planning an investigation / collecting and processing data / Interpreting data / Drawing 
conclusions / using Scientific registers in short structured writing / writing scientific essays.  

Semester	1	-	year	1	(Grade	11):	

 Introductions: students will be introduced to NOS (Notions of Science) and Understandings 
required for the exam. 

 1.Cellular Biology (from ultrastructure to life processes) 
 2. Molecular Biology part I (from organic molecules to enzymatic activity)  
 9. Plant Science HL only. 

Semester	2	-	year	1	(Grade	11)	

 2. Molecular Biology part II (from DNA structure to Cell respiration and Photosynthesis). 
 7. Extended molecular Biology HL only..   
 8. Metabolism HL only.  
 3. Genetics and Inheritance. 
 10. Extended Genetics HL only.  

A summer task will be completed, to prepare for the first unit of grade 12. 

Semester	1	-	year	2	(Grade	12):	

 option B. Microbiology and Biotechnologies 
 4. Ecology 
 Medical applications of Microbiology and Bioinformatics HL only. 

Semester	2	-	year	2	(Grade	12)	

 5. Evolution and Classification. 
 6. Animal and human Physiology 
 11. Further Physiology HHLL  oonnllyy..   
 Time will be dedicated, before study leave, to extensive exam training. 
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Mathematics (SL) 
12th grade IB  

3 periods per week, year-round, grade on a scale 1-7 
Diana Tudora 

Course Structure  
This is the end of your two-year course study required for your IB diploma. This course is designed to 
teach you the skills needed to apply mathematical techniques correctly in subjects such as chemistry, 
economics, psychology and business.  

The final exam for this course will happen in May! Your final IB math SL grade will be made up of two 
external exams, which will make up 80% of your grade, and an independent research paper 
(mathematical exploration or ME), which will make up the additional 20%.  

The internal assessment in Mathematics is called Math Exploration. It is an independent task which you 
should work on throughout the year. The final piece will be due at the beginning of March. 

 
Textbooks and Materials  

 You are expected to come to each class with all the required equipment, including  
o Binder with paper to take notes on 
o Pencil case (pen, pencil, eraser, ruler) 
o Calculators and Textbook 

Evaluation    
Note: Students will nnoott be allowed to share a calculator during quizzes, tests or exams! 

§ Quizzes  
o Quizzes will be given out regularly. Quizzes will focus on material covered in class. 

§ Tests  
o Tests will be made up entirely of past IB exam questions. The focus will be on the 

content taught in class, but it will also touch on prior knowledge.   
o If a student is absent they need to ccaattcchh  uupp on this as soon as they are back in 

school (or prior to a scheduled absence)  
o Semester 1 students will have 2 tests and Semester 2 students will only have 1 test.  

§ Exams  
o Mock Exams will take place during the month of January   
o This exam will consist of two full papers, Paper 1 (no calculator) and a Paper 2 

(calculator). Both of these exams will be entirely of past IB exam questions and will be 
written in exam conditions.   

§ Assignments  
o Students will be given assignments based on topics currently covered in class. 

Assignments will be collected and marked.   
o Students will complete assignments outside of class and are encouraged to work with 

each other and use their notes to better understand the content covered.   
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§ Math Exploration 
o Math exploration is an on-going assignment that students will be working on over the 

course of the year. This is a required piece of work that students must complete in 
order to complete the IB math course.   

o It is an individual written task (should be between 6 – 10 pages) on a topic of your 
choice. To choose a topic,   

§ You should either learn something new that isn’t part of the SL curriculum OR  
§ You should take something we have learned about and apply it to a new 

situation or investigate it further  
o Progress on the ME and ability to meet deadlines will be graded. This grade will reflect 

the student’s effort and dedication to the ME and will therefore not necessarily coincide 
with their final ME grade which will be moderated and shared with IB.   

IB Assessment    
  
Topics to be Covered  
Students are expected to have a strong knowledge of the topics taught in Gr. 11, as this will be used 
often as a basis to Calculus and Statistics problems. Regular revision of Gr. 11 topics is expected 
throughout the course of this year.  

 Calculus  

 Statistics 

 
 

Description  
Weight of Final 

Grade 
 

EExx
ttee

rrnn
aall

    

Paper 1 – 1.5h Short Answers and Extended Response 
No Calculator Allowed  40% 

8800%%  
Paper 2 – 1.5h Short Answers and Extended Response 

Graphing Calculator Required  40% 

IInn
ttee

rrnn
aall

  

Math Exploration 6 – 10 page written report on the investigation 
or application of a specific area of mathematics.  

20% 2200%%  
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Mathematics (HL) 
12th grade IB   

5 periods per week, year-round, grade on a scale 1-7 
Diana Tudora 

  
Course Structure  
This is the end of your two-year course study required for your IB diploma. This course is designed to 
teach you the skills needed to apply mathematical techniques correctly, in subjects such as 
mathematics, physics, engineering and technology. 

The final exam for this course will happen in May! Your final IB math HL grade will be made up of three 
external exams, which will make up 80% of your grade, and an independent research paper 
(mathematical exploration or ME), which will make up the additional 20%.  

The internal assessment in Mathematics is called Math Exploration. It is an independent task which you 
should work on throughout the year. The final piece will be due in March. 

Textbooks and Materials  
 You are expected to come to each class with all the required equipment, including  

o Binder with paper to take notes on 
o Pencil case (pen, pencil, eraser, ruler) 
o Calculators and Textbook 

Evaluation    
Note: Students will nnoott be allowed to share a calculator during quizzes, tests or exams! 

§ Quizzes  
o Quizzes will be given out regularly. Quizzes will focus on material covered in class. 

§ Tests  
o Tests will be made up entirely of past IB exam questions. The focus will be on the 

content taught in class, but it will also touch on prior knowledge.   
o If a student is absent they need to ccaattcchh  uupp on this as soon as they are back in 

school (or prior to a scheduled absence)  
o Semester 1 students will have 2 tests and Semester 2 students will only have 1 test.  

§ Exams  
o Mock Exams will take place during the month of January   
o This exam will consist of two full papers, Paper 1 (no calculator) and a Paper 2 

(calculator). Both of these exams will be entirely of past IB exam questions and will be 
written in exam conditions.   

§ Assignments  
o Students will be given assignments based on topics currently covered in class. 

Assignments will be collected and marked.   
o Students will complete assignments outside of class and are encouraged to work with 

each other and use their notes to better understand the content covered.   
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§ Math Exploration 
o Math exploration is an on-going assignment that students will be working on over the 

course of the year. This is a required piece of work that students must complete in 
order to complete the IB math course.   

o It is an individual written task (should be between 6 – 10 pages) on a topic of your 
choice. To choose a topic,   

§ You should either learn something new that isn’t part of the HL curriculum OR  
§ You should take something we have learned about and apply it to a new 

situation or investigate it further  
o Progress on the ME and ability to meet deadlines will be graded. This grade will reflect 

the student’s effort and dedication to the ME and will therefore not necessarily coincide 
with their final ME grade which will be moderated and shared with IB.   

IB Assessment    

  
Topics to be Covered  
Students are expected to have a strong knowledge of the topics taught in Gr. 11, as this will be used 
often as a basis to Calculus and Statistics problems.  

 Calculus  

 Statistics  

 HL Topic Chapter: Sets, Relations and Groups 

 
 

Description  
Weight of Final 

Grade 
 

EExx
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Paper 1 - 2h Short Answers and Extended Response 
No Calculator Allowed  30% 8800%%  

Paper 2 - 2h Short Answers and Extended Response 
Graphing Calculator Required  30% 

 

Paper 3 - 1h Extended Response Questions based mainly on the HL 
Topic Chapter (see below) 20% 

 

IInn
ttee

rrnn
aall

  

Math Exploration 6 – 10 page written report on the investigation or 
application of a specific area of mathematics.  

20% 2200%%  
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Mathematical Studies 
12th grade IB  

3 periods per week, year-round, average on a scale 1-7  
Mrs Emmanuelle ACKER 

Course Description  
Welcome to IB Math Studies. This is the end of a two-year course of study culminating with your IB 
exam in May. 

This IB exam will consist of: 
One internal assessment (20% of the final mark):  this project is internally assessed by the math 
teacher and externally moderated by the IBO. 

One external assessment (80% of the final mark) with two papers externally assessed that will be 
worth 40%. The program of the external assessment covers the math course of 11th and 12th grade. 

Textbooks and Materials  
You can choose the way you want to organize yourself, but have a binder or a folder to keep papers. 

The book we use is: 
IB Course Companion- Math Studies  (2nd edition) 978-0-19-839013-8 Oxford 
Calculator TI 84 plus or check with me if you already have one 

& ESLR: Upon graduation, LILA students will be prepared to be active learners who use new 
technology and computer resources 

Please read the IB Learner Profile and be aware of the School Regulations.  
Use your common sense to make the classroom a learning-friendly environment 

Evaluation  
Although all grades during the year will be out of 100%, the average will be out of 7 

Test  

 Scheduled in the beginning of the school year 
 If a student is absent he will have to catch up the test as soon as he comes back to school. 

Pop quiz  

 Quizzed regularly and at random.  Student will not necessary be warned for these quizzes. 
 If a student is absent for a pop quiz he will not be required to catch up. 
 If a student has forgotten his/her calculator he/she will not be allowed to borrow a friend’s one 

during a test or a pop quiz. 

Graded homework  

 Given at least one week before the due date  
 If the student is absent the due date, he must email me his work  
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I will answer any questions regarding homework or graded test if asked at least 24 
hours before the set deadlines 

& ESLR:  Upon graduation, LILA students will be prepared to be active learners who make good use 
of time and complete assignments 

Teacher Expectations    
 Be focused in class in order to quickly assimilate new skills. 
 Never hesitate to ask questions if student don’t understand something. 
 Student should feel free to email me if they have any questions  
 emmanuelle.acker@lilaschool.com 
 Learn lesson before each class. 
 Do exercises before coming to class (If not student should tell me before the beginning of the class) 
 Always bring your current course or exercise AND your calculator. (Check with me before 

purchasing a calculator) 
 Do your best: I’m not expecting all students to be “born” mathematicians; I just want them to do 

their best and work seriously and regularly.  

& ESLR:  Upon graduation, LILA students will be prepared to be active learners who want to learn 
and show curiosity 

Course Timeline  
TOPIC 5-Geometry and trigonometry  
(3 weeks) 
Coordinates 
Equations of line 
Intersection of lines 

TOPIC 6-Mathematical models (4 weeks) 
Function 
Linear mode 
Quadratic model 
Exponential model 

TOPIC 7-Differential calculus 
(4 weeks) 
Introduction 
Derivative function 
Equation tangent 

TOPIC 5-Geometry and trigonometry 
(5 weeks) 

Right-angled triangle 
Sine, cosine and tangent ratio 
Sine and cosine rules 
Solids, area and volume 

TOPIC 6-Mathematical models (4 weeks) 
Function and geometry 
Cubic, quartic and other functions 
Asymptotes and function 
Range and domain 
Unfamiliar function 

TOPIC 7-Differential calculus (3 weeks) 
Increasing, decreasing function 
Stationary points 

REVISION (2 week)

 
Internal Assessment: 2-3h per month from September to March 
Rules and assignments are subject to modification as needed to ensure the progress of the class. 
All changes will be discussed with students in advance 
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Spanish B (HL) 
12th grade IB  

4 periods per week, year-round, grades on a scale 1-7  
Ms. Soraya Hassaine 

Course Structure 
& ESLR: Involved citizens who have a feel for their role as human beings and as citizens of the 

world / Involved citizens who use cultural differences to enrich personal development  

Language B is a language acquisition course developed at two levels - standard level (SL) and higher 
level (HL) - for students with some background in the target language. While acquiring a language, 
students will explore the culture(s) connected to it. The focus of these courses is language acquisition 
and intercultural understanding. SL and HL are differentiated by the recommended number of teaching 
hours, the depth of syllabus coverage, the study of literature at HL, and the level of difficulty and 
demands of assessment and assessment criteria.   

The core – with topics common to both levels - is divided into tthhrreeee areas and is a required area of study. 

 Communication and media 
 Global issues 
 Social relationships 

In addition, at both SL and HL, teachers select two from the following five options. 

 Cultural diversity 
 Customs and traditions 
 Health 
 Leisure 
 Science and technology 

Also, at HL, students read two works of literature. 

Textbooks and Materials 
 Bring the material handed out by the teacher: copies + folleto de repaso  
 A large binder and dividers  
 El viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda 

Evaluation 
Frecuencia de las 

evaluaciones Tipo de evaluación Nota 

A finales de cada unidad TEST tipo IB (puede ser oral o escrito) /7 

Durante la unidad Proyectos /7 

Durante la unidad Quiz (vocabulario / verbos / nociones gramaticales / 
trabajo de grupo o en casa) 

/7 

Cada dos semanas 
Tarea en casa (puede ser una comprensión escrita, una 

expresión escrita, una presentación oral que grabar o una 
presentación a partir de un audio) 

/7 
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Course Timeline 
PERIODO PARTES DEL PROGRAMA UNIDAD Y TEMAS 

 
AGOSTO/ SEPTIEMBRE 

/ OCTUBRE 
(Hasta el break) 

Asuntos / cuestiones globales. 
Relaciones sociales. 
La diversidad cultural (opción 1). 
 

*UUnniiddaadd  11  ––  Viajar de manera responsable. 
 
*UUnniiddaadd  22  ––  Emigrar a los EE.UU, ¿sueño o 
pesadilla? 

 
OCTUBRE / 
NOVIEMBRE 

(Hasta Thanksgiving) 

HL únicamente: LITERATURA – 
OBRA 2: El coronel no tiene quien le 
escriba 
de Gabriel García Márquez. 
   
Asuntos / cuestiones globales. 
Relaciones sociales. 
La diversidad cultural (opción 1). 
 

* Análisis de la segunda obra de literatura. HL 
(dos horas a la semana – los viernes). 
  
**UUnniiddaadd  33  ––  La violencia doméstica.  
    
**UUnniiddaadd  44 – La herencia africana.  
Discriminación y racismo en la sociedad. (Oral 
interactivo 2).  

 
DICIEMBRE 

Comunicación y medios.  
Relaciones sociales.  

**  UUnniiddaadd  55  – Hacia una nueva sociedad: la 
dependencia a la tecnología: el ejemplo del 
teléfono. (Oral interactivo 3).   

 
ENERO / FEBRERO 

 
♦ Relaciones sociales 
♦ Costumbres y tradiciones  

* UUnniiddaadd  66 – La fiesta de la Hispanidad.  
* La polémica en torno a la celebración del 12 de 
octubre.  
 
**  UUnniiddaadd  77 – El mundo indígena, las grandes 
figuras de la defensa de los derechos indígenas.  

 
MARZO / ABRIL 

♦ Relaciones sociales 
♦ Cuestiones globales  

**  UUnniiddaadd  88 – ¿Ciencias sin límites? + El hombre 
y el progreso (el medioambiente).  
 
**  UUnniiddaadd  99 – Un mundo global 
 

MAYO REPASO GENERAL PARA LOS 
EXAMENES REPASO GENERAL PARA LOS EXAMENES  
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Visual Arts (SL & HL) 
12th grade IB   

3 periods + 2 self study periods per week,  year-round, grades out of 100  
M. François Paire 

	

Course Structure	
The visual arts course is student-centered and places student exploration at the heart of a holistic 
learning experience. Students have a choice to identify, select and explore artists, artworks, cultural 
contexts, media and forms for study which interest and excite them. They also have freedom to present 
their studies in a variety of creative ways, including presentations, demonstrations and exhibitions. 
Communication is essential to the visual arts and students should experience and reflect on the 
processes of communicating their work.  
The visual arts course encourages students to research using not only traditional academic methods 
but also by experimenting and coming to understandings through their own embodied experiences.  

The core syllabus is composed of 3 parts: 

Visual	Arts	in	Context	

The Visual Arts in context part of the syllabus provides a lens through which students are encouraged to 
explore perspectives, theories and cultures that inform and influence visual 
arts practice. 

Visual	Arts	Methods	

The visual arts methods part of the syllabus addresses ways of making artwork through the exploration 
and acquisition of skills, techniques and processes, and through engagement with a variety of media 
and methods. 

Communicating	Visual	Arts	

The communicating visual arts part of the syllabus involves students investigating, understanding and 
applying the processes involved in selecting work for exhibition and 
public display.  

Throughout the course students at both SL and HL are required to maintain a Visual Arts journal.  

Evaluation	
Assessment will be divided into 3 parts, with the following breakdown: 

Part 1: Comparative study - 20% externally assessed 
Compare and contrast the work of at least 2 different artists, different techniques for making art and 
theory behind the work (HL students will also include a reflection of how this relates to their own work). 

Part 2: Process portfolio - 40% externally assessed 
Student’s journey of art‐making, their engagement with different media and techniques, and 
processes involved in making their own body of works. 
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Part 3: Exhibition - 40% internally assessed 
Students will reflect on changes made during the process of creation and provide a written rationale for 
the decisions regarding the selection of certain pieces for exhibition. 

Course Timeline	
All year long, the components of the IB Art Curriculum and Examination whether the student is standard 
or higher level will be worked: 

Studio work  
This should be a natural development of personal interests and style in different mediums and should be 
linked to the Visual Arts journal. Students have to produce several pieces and prepare an exhibition (Art-
making practice and curatorial practice). 

Research  
Research will be done primarily in the Visual Arts journal. 
From it, students are required to produce several written tasks: A comparative study (Theoretical 
practice) a process portfolio (Art-making practice) and a curatorial rationale (curatorial practice). All things 
based on, and linked with the studio work. 
Class periods regularly allocated to appropriately prepare the students for the demands. 

To reach these aims: 

& ESLR: LILA is committed to producing students who are Active Learners who use criticism in a 
creative and positive way 

 Respond to and analyze critically and contextually the function, meaning and artistic qualities of 
past, present and emerging art, using the specialist vocabulary of visual arts. 

 Explore and develop ideas and techniques for studio work through integrated contextual study 
and first-hand observations. 

 Develop and maintain a close relationship between investigation and creative process in 
studio work. 

& ESLR: LILA is committed to producing students who are Involved Citizens who use cultural 
differences to enrich personal development. 

 Develop and present independent ideas and practice, and explain the connections between 
these and the work of others. 

 Produce personally relevant works of art that reveal evidence of exploration of ideas that reflect 
cultural and historical awareness. 

& ESLR: LILA is committed to producing students who are Academic Achievers who meet or exceed the 
established LILA standards in English, French, mathematics, sciences, history and other subjects. 

 Develop and demonstrate technical competence and artistic qualities that challenge and 
extend personal boundaries. 

 Develop new skills in art-making, theoretical and curatorial practices. 
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Theory of Knowledge (ToK) 
12th grade IB  

2 periods per week, year-round, grades on a scale of A - E
Mr. John Lamphear 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Course Structure		
While Bertrand Russell may be describing the study of philosophy in the above quote, the same 
process may be applied to the study of Theory of Knowledge.  In TOK, students are expected to 
explore questions about knowledge critically, with consideration of multiple perspectives and 
acknowledgement of “all that makes such questions puzzling”.  Unlike other subjects, it is the questions 
themselves that are more significant than the answers, for through them we may realize how uncertain 
our ordinary ideas truly are. 

In the second year of the IB TOK course, students delve further into the question, ““how do we know 
what we know?””   TOK proposes a unique epistemology in which Knowledge Claims are arrived at in 
a range of Areas of Knowledge through particular Ways of Knowing.  Students learn to critically explore 
this process in order to explain how knowledge is acquired and to question the certitude of the 
knowledge that is arrived at thereby.  Students are encouraged to address contemporary world issues 
by identifying the cognitive concerns upon which these issues arise, to compare the ways in which 
ideas may be derived in different academic fields or cultures, and to recognize and give credence to 
multiple viewpoints on the validity of Knowledge Claims.  Ultimately, through TOK, students will become 
inquisitive thinkers who are capable of explaining in detail how ideas are developed and of critically 
addressing the validity of these ideas from multiple perspectives. 

In Grade 12 TOK, students will further develop their understanding of the TOK epistemology.  More 
essentially, students will learn to employ TOK concepts and terminology towards developing thoughtful,  
balanced, and academically composed responses to questions about knowledge in the form of the 
TOK Essay.  Students will become familiar with the standards by which their essays will be evaluated by 
working with the TOK Essay rubric and class-assessments of model TOK Essays.  Students will also 
become familiar with how to address the prompts (titles) for TOK Essays and how to best compose their 
TOK essays in order to ensure they will achieve their IB Diplomas.

 Students will thus fulfill the EESSLLRR of Involved Citizens who respect others and understand 
different cultural values 

 Students will thus fulfill the EESSLLRR of Involved Citizens use cultural differences to enrich personal 
development 

  

“Is there any knowledge in the world which is so certain that no reasonable man could doubt it?  This question, which at 
first sight might not seem difficult, is really one of the most difficult that can be asked.  When we have realized the 
obstacles  in the way of a  straightforward and confident answer,  we shall be well launched on the  study of philosophy, 
for philosophy  is merely the attempt to answer  such ultimate questions, not carelessly and dogmatically, as we do 
in  ordinary life and even in the  sciences, but critically, after  exploring all that makes such questions puzzling, and after 
realizing  all the vagueness and confusion that  underlie our ordinary ideas.” 

The Problems of Philosophy, B. Russell 
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Textbooks and Materials		
=>	Theory	of	knowledge,	Eileen	Dombrowski,	Lena	Rotenberg,	Mimi	Beck.	2013	Edition,	 (ISBN	978-0-19-
912973-7).		

 A large notebook or a large three ring binder that will be used this and next year 
 Loose notebook paper 
 A notebook for the TOK Journal 
 Pens: I will accept written work in blue or black ink only  
 Articles, excerpts from other texts, and other assigned readings (to be provided by teacher) 

Evaluation		
There are two IB assessments for TOK: the TOK Presentation and the TOK Essay.  It is important to 
note that students ccaannnnoott be awarded an IB Diploma if they do not receive a passing grade in TOK.  
While students were given one chance to give their TOK Presentations in 11th Grade, they will be given 
another in November of this year.  Throughout Grade 12, students will be given lessons and guidance in 
writing their TOK Essays and will be given practice writing assignments to prepare them for the final 
essay due in February.  Grades for the 11th grade TOK course will be weighted thusly: 

Practice TOK Presentations and Essays: 50% 
Writing and Journal Tasks: 30% 
Classwork and Homework: 20% 

Grades will range from E to A+.  To determine these grades, all work will be evaluated on a scale from 1 
to 10 (as per both the TOK Presentation and Essay rubrics) and then converted such that: 

10 = A+; 8 – 9 = A; 6 – 7 = B; 4 – 5 = C; 2 -3 = D; 1 = E 

	
TOK ESSAY	
In Grade 12, students will be prepared for the TOK Essay: “[Each] Student must submit for 
external assessment an Essay on any of the six titles prescribed by the IB for each 
examination session”. The Course Timeline that we will follow this year is made to prepare students 
for this assessment, which constitutes 67% of the final TOK mark (the presentation constitutes 33%). 
Before submitting the final Essay, students will have to produce three drafts that are part of the final 
Essay writing process.  

& ESLR: By the end of their curriculum at LILA, students will be demonstrate writing skills through 
reports, letters, essays, and creative writing assignments 

	
Course Timeline		

1/ Review of TOK – September 
2/ TOK Essay Writing Skills – October 
3/ Modeling and Assessing the TOK Essay – November 
4/ Selecting a TOK Essay Title and Prewriting the TOK Essay – December 
5/ Drafting the TOK Essay – January 
6/Revising and Submitting the Final Draft of the TOK Essay – February 
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IB Mother Tongue 
11th & 12th grade 

5 periods per week, year-round, grades out of 100  
Ms. Noonen 

 
Course Structure  
In order to honor the bilingual vision of our school, students with mother tongue backgrounds other than 
French and English are given the opportunity to self-study literature in their primary language. 
This course is intended to support additive bilingualism through the continued study and development of 
the student’s mother tongue.   The IB Group One literature class becomes a self-study, whereby the 
student chooses the authors and texts within which to engage in their literary inquiry and ultimate 
IB assessment.   

 
Textbooks and Materials   

● 3-inch binder 
● Copy of the Literature A IB guide 
● Text list to be determined in coordination with the parent provided tutor, the student, and the 

mother tongue coordinator.  
● Class texts studied 

 
Evaluation 
The student will be monitored and assessed against IB generated rubrics for both oral and written 
expression.  The grade boundaries will mirror those used in the Literature A HL class. 
7:   80-100 
6:  68-79 
5:  57-67 
4:  44-56 
3:  33-43 
2:  16-32 
1:  0-15 
 
Classroom Expectations 
This class is intended for a student with strong skills in independent study.  The student must be open 
to the suggestions made by both the coordinator and the tutor, but is ultimately responsible for shaping 
and executing the individual course study.   
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Course Timeline 
The following four units will be studied over the course of two years.  The student will determine the 
order each unit will be attended to in collaboration with the mother tongue coordinator and the tutor.  

PART I: WORKS IN TRANSLATION 
● Two works from the PLT (all works in translation) 
●  Teaching hours:  40 
●  Assessment: Written Assignment and Reflective Statement (25%) 

  
PART II: DETAILED STUDY 

● Two works of two separate genres from the PLA 
●   Teaching hours:  40  
●  Assessment: Formal Oral Commentary Part One (15%) 
●  Details: Formal 10-minute oral commentary that is based on one of the two works studied 
● Due:  March 2018 

 
PART III: LITERARY GENRES 

● Three works of the same genre from the PLA 
●  Teaching hours:  40 
● Assessment: Exam paper 2 (25%) 1 hr and 30 minutes 
● Details:  An essay based on at least two works studied in response to one question.  
● Due:  May 2018 

 
PART IV: OPTIONS 

● Three works chosen from the PLA 
●   Teaching hours:  30  
●  Assessment: Formal Oral Commentary Part Two (15%) 
●   Details: Formal 10-minute presentation that is based on two of the three works studied that 

is delivered after the oral commentary  
●  Due:  March 2018 

 





Terminale  IB / 12th IB IB Mother Tongue 
 

359 2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamoja (IB) 
11th and 12th IB 
Online Learning 

 





Terminale  IB / 12th IB Pamoja 
 

361 2016 – 2017 SECONDARY CURRICULUM 
 

Pamoja 

LILA students are given the opportunity to substitute one online class offered by the IBO through 
Pamoja, for any other class offered on site.  Students can choose from the following subjects: 
 

 Business Management HL 
 Business Management SL 
 Economics HL 
 Economics SL 
 Film SL 
 French ab initio 
 ITGS HL 
 ITGS SL 
 Mandarin SL 
 Mathematics HL 
 Mathematics SL 
 Philosophy SL 
 Psychology HL 
 Psychology SL 
 Spanish ab initio  
 Spanish B SL 
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ESLRs	

 

Expected 
School-wide 
Learning 
Results 
(ESRLs) 
Les attentes du 
LILA au terme des 
apprentissages 
scolaires
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LILA’s Expected School-wide Learning Results 
(ESLRs) 

Upon graduation, LILA students will be prepared to be: 

Academic Achievers who: 
 meet or exceed the established LILA standards in English, French, Mathematics, 

Sciences, History and other subjects 

Effective Communicators who: 
 use spoken and written communication in both French and English to express 

their ideas 
 master the languages so that they can succeed academically 
 listen to others, interpret and respond constructively 
 demonstrate writing skills through reports, letters, essays, and creative 

writing assignments 

Active Learners who: 
 show a positive attitude towards learning 
 use criticism in a creative and positive way 
 use new technology and computer resources 
 want to learn and show curiosity 
 understand and follow directions 
 make good use of time and complete assignments 
 exhibit good study and work habits that include regular attendance, punctuality 

and effective time management 

Literate Individuals who: 
 gather, process, and communicate information through reading and through written 

and oral expression, actively listening in both French and English 
 concentrate, listen and memorize 
 situate themselves in the world that surrounds them 
 show interest and sensitivity for different artistic fields 
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Active Problem Solvers who: 
 use several different types of knowledge in increasingly complex situations 
 formulate questions and propose solutions taken from observation, measurement, and 

data comparison 
 transfer learned skills to new situations 

Productive Individuals who: 
 are able to work individually and in groups 
 know how to structure and present their work 
 can work autonomously towards goals they have set 
 demonstrate self-confidence and initiative 

Involved Citizens who: 
 develop a sense of human values such as democracy, respect for others, justice, etc. 
 respect others and understand different cultural values 
 use cultural differences to enrich personal development 
 show self-esteem, are conscious of their rights and responsibilities 
 exhibit good manners 
 appreciate working for others 
 have a feel for their role as human beings and as citizens of the world 
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Les attentes du LILA au terme des 
apprentissages scolaires (ESLRs) 

 
Au terme de leur scolarité, les étudiants du LILA seront: 

Des étudiants performants qui: 
 atteignent ou dépassent les objectifs établis par le LILA en Anglais, en Français, en 

mathématiques, en sciences, en histoire ainsi que dans les autres domaines 

Des interlocuteurs compétents qui: 
 utilisent la communication verbale et écrite en français et en anglais pour exprimer 

leurs idées 
 maîtrisent les langues afin de réussir leur scolarité 
 écoutent les autres, interprètent et répondent de manière constructive 
 font preuve de compétences à l’écrit dans la rédaction de rapports, de lettres, 

d’essais et d’autres types d’écrits créatifs 

Des apprenants impliqués qui: 
 font preuve d’un comportement positif au regard des apprentissages 
 ont un esprit critique positif et constructif 
 se servent des nouvelles technologies et des ressources informatiques 
 ont un désir d’apprendre et font preuve de curiosité 
 comprennent et savent suivre des consignes 
 savent gérer leur temps et achever une tâche requise 
 font preuve de bonnes habitudes de travail et d’étude qui incluent l'assiduité, la 

ponctualité et la gestion efficace du temps 

Des individus cultivés qui: 
 Sont capables de recueillir, traiter et communiquer une information par la lecture et par 
 l'expression écrite et orale, l'écoute active, en français et en anglais 
 Sont capables de se concentrer, d’écouter et de mémoriser 
 Sont capables de trouver leur place dans le monde qui les entoure 
 Sont capables de montrer de l’intérêt et de la sensibilité dans différents 

domaines artistiques 
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Des individus capables de résoudre des problèmes qui: 
 demandent d’utiliser différents types de savoirs au sein de situations de plus en plus 

complexes 
 demandent de formuler des questions et proposent des solutions tirées de 

l'observation, de la mesure et de la comparaison de données 
 demandent de transférer des compétences acquises au sein de situations nouvelles 

Des individus productifs qui: 
 sont capables de travailler individuellement et en groupe 
 savent structurer et présenter leur travail 
 peuvent travailler en autonomie afin d’atteindre leurs objectifs 
 font preuve de confiance en soi et d’initiative 

Des citoyens impliqués qui: 
  développent un sens des valeurs humaines telles que la démocratie, le respect 

d'autrui, la justice, etc 
 respectent autrui et comprennent la valeur de chaque culture 
 utilisent les différences culturelles pour enrichir leur développement personnel 
 font preuve de confiance en soi, sont conscients de leurs droits et de leurs devoirs 
 font preuve de savoir vivre 
 apprécient de travailler pour autrui 
 ont conscience de leur rôle d’être humain et de citoyen du monde 

 


