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Arts Plastiques 

6ème (6th grade) [2 cours par semaine | A l'année | Toutes les 2 semaines] 

François Paire 

 

Description du Cours 

L’enseignement des arts plastiques et visuels s’appuie sur des situations ouvertes favorisant 
l’initiative, l’autonomie et le recul critique.  
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.    

Les compétences visées : 

Expérimenter, produire, créer 

• Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets 
qu’ils produisent. 

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

• Mettre en œuvre un projet artistique 

• Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation 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. 

• S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir à l’altérité. 

• Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles 
de ses pairs et des œuvres d’art étudiées en classe. 

• 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.  

• Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux questions 
de l’art. 

• Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. 

• 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 

Les compétences sont développées et travaillées régulièrement durant l'année à partir de trois 
grandes questions : 
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La représentation plastique et les dispositifs de présentation :  
Les élèves distinguent progressivement ce qui, dans leur désir de reproduire le réel, relève du 
hasard et ce qui manifeste leurs choix, leur volonté. Ils explorent les possibilités créatives liées 
à la production ainsi que celles liées à l’organisation de l’image, et saisissent l’importance des 
conditions de présentation dans la réception des productions. 
 
Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace :  
Les changements multiples de statut imposés aux matériaux et aux objets permettent la 
compréhension des dimensions artistiques ou symboliques qui leurs sont attachées. La pratique 
bidimensionnelle faisant appel à des techniques mixtes et les fabrications d’objets peuvent 
aussi permettent d’explorer les modalités de présentation de l’œuvre d’art (exposition, 
installation) et sa relation au lieu et au spectateur 
 
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre :  
Les élèves prennent la mesure de la réalité concrète de leurs productions et des œuvres d’art.  
Le travail fréquent de matériaux variés permet aux élèves d’identifier et de savoir nommer les 
notions relevant de leur qualité physique, d’éprouver les effets du geste et de divers outils.  
 
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. 
Le Diplôme de Recherche en Art est un projet mené spécifiquement en cette fin de cycle avec 
le cours d’EMI. 

 

Matériel Spécifique 

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

5ème (7th grade) [2 cours par semaine | A l'année | Toutes les 2 semaines] 

François Paire 

 

Description du Cours 

Privilégiant la démarche exploratoire, l’enseignement des arts plastiques et visuels 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. 
 
Les compétences visées : 
Expérimenter, produire, créer.  

• Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de 
leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu. 

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

 
Mettre en œuvre un projet artistique. 

• Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les 
difficultés éventuelles. 

• 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. 

 
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir à l’altérité. 
 
Etablir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches 
observées. 

• 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.  

•  

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux 
questions de l’art. 

• Reconnaître et connaître des œuvres. 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 
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Durant l’année, à partir de consignes données, les contenus disciplinaires sont développés dans 
une complexité croissante, dans une logique d’approfondissements successifs des questions 
travaillées. 

La représentation ; images, réalité et fiction : 

• La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art. 

• Le dispositif de représentation.  

• La narration visuelle. 

• L’autonomie de l’œuvre d’art. 

• La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l’appréhension et la 
compréhension de la diversité des images. 

• La conception, la production et la diffusion de l’œuvre plastique : les relations entre 
intentions artistiques et médiums. 

 
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

• La transformation de la matière : les relations entre matières, outils, gestes. 

• Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur potentiel de signification dans 
une intention artistique. 

• La matérialité et la qualité de la couleur  

• L’objet comme matériau en art : la transformation, les détournements des objets dans une 
intention artistique  

•  

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

• La relation du corps à la production artistique : l’implication du corps de l’auteur. 

• La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre.  

• Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques. 

 

Matériel Spécifique  

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

4ème (8th grade) [2 cours par semaine | A l'année | Toutes les 2 semaines] 

François Paire 

 

Description du Cours 

Privilégiant la démarche exploratoire, l’enseignement des arts plastiques et visuels 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. 
 
Les compétences visées : 
Expérimenter, produire, créer.  

• Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de 
leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu. 

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

 
Mettre en œuvre un projet artistique. 

• Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les 
difficultés éventuelles. 

• 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. 

 
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir à l’altérité. 
 
Etablir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches 
observées. 

• 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.  

 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux 
questions de l’art. 

• Reconnaître et connaître des œuvres. 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. 
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Programmation 

Durant l’année, à partir de consignes données, les contenus disciplinaires sont développés 
dans une complexité croissante, dans une logique d’approfondissements successifs des 
questions travaillées. 
 
La représentation ; images, réalité et fiction : 

• La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art. 

• Le dispositif de représentation.  

• La narration visuelle. 

• L’autonomie de l’œuvre d’art. 

• La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l’appréhension et la 
compréhension de la diversité des images. 

• La conception, la production et la diffusion de l’œuvre plastique : les relations entre 
intentions artistiques et médiums. 

 
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

• La transformation de la matière : les relations entre matières, outils, gestes. 

• Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur potentiel de signification dans 
une intention artistique. 

• La matérialité et la qualité de la couleur  

• L’objet comme matériau en art : la transformation, les détournements des objets dans une 
intention artistique  

 
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 
- La relation du corps à la production artistique : l’implication du corps de l’auteur. 
- La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre.  
- Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques. 

 

Matériel Spécifique  

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

3ème (9th grade) [2 cours par semaine | A l'année | Toutes les 2 semaines] 

François Paire 

 

Description du Cours 

Privilégiant la démarche exploratoire, l’enseignement des arts plastiques et visuels 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. 
 
Les compétences visées : 
Expérimenter, produire, créer.  

• Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de 
leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu. 

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

 
Mettre en œuvre un projet artistique. 

• Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les 
difficultés éventuelles. 

• 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. 

 
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir à l’altérité. 
 
Etablir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches 
observées. 

• 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.  

 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux 
questions de l’art. 

• Reconnaître et connaître des œuvres. 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. 
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Programmation 

 Durant l’année, à partir de consignes données, les contenus disciplinaires sont développés 
dans une complexité croissante, dans une logique d’approfondissements successifs des 
questions travaillées. 
 
La représentation ; images, réalité et fiction : 

• La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art. 

• Le dispositif de représentation.  

• La narration visuelle. 

• L’autonomie de l’œuvre d’art. 

• La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l’appréhension et la 
compréhension de la diversité des images. 

• La conception, la production et la diffusion de l’œuvre plastique : les relations entre 
intentions artistiques et médiums. 

 
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

• La transformation de la matière : les relations entre matières, outils, gestes. 

• Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur potentiel de signification dans 
une intention artistique. 

• La matérialité et la qualité de la couleur  

• L’objet comme matériau en art : la transformation, les détournements des objets dans une 
intention artistique  

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

• La relation du corps à la production artistique : l’implication du corps de l’auteur. 

• La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre.  

• Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques. 

•  

Matériel Spécifique  

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

10th grade Int [2 periods per week | year round | bi-weekly] 

Francois Paire 

 

Course Description  

The visual arts course is student-centered and places student exploration at the heart of a 
holistic learning experience. Students identify, select and explore artists, artworks, cultural 
contexts, and media and forms for study which interest and excite them. They also have the 
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. 

 

Timeline 

Every other week, we will work around the two basic components of the IB Art Curriculum and 
Examination: 
 
Studio work (bi-weekly) 
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 



 
 
 

Secondary Syllabi 2017-2018 School Year  Academic Department Page 13 of 229 

Approach to the process portfolio. 
Project 1 through October 
Inquiry is essential to the creative process. 
Teacher initiate, students develop. A project to think beyond the obvious. Explain the personal 
interpretation of words in the journal. 
 
Project 2 through December 
Ideas development : Justifying choices of mediums. Experimentation. Exploring different 
meanings, symbolism. 
 
Project 3 through February 
Research on contemporary artists and use these artists/works as inspiration for own work. 
Using different material or technical approaches. 
 
Project 4 Through April 
Making connections to other Artworks. 
 
Project 5 Through June 
Chart and reflect on own experiments with mediums, on own decision-making and formation of 
artistic intentions. 
 
Research (monthly) 
Approach to the comparative study.  
 
Progressive Learning 
Tools for analysis of an artwork. 
Methodology - VennDiagram. 
Compare and contrast two artworks chosen by the teacher. Through October 
 
Developing research skills 
research tasks to identify and appraise sources, and to interpret, analyse, synthesize and 
evaluate information collected. 
Through December 
 
Museum visit/ Online exhition 
Students choose an artwork displayed in the exhibition. Student write an analysis of the chosen 
artwork using a Map compass diagram. 
Through February 
 
Comparative Study 
Students choose, compare and contrast two artworks of his(her) choice. 
Through  April 
 

Specific Material  

A  large sketchbook. A school kit including pencils (HB , 2B , 6B) , scissors, glue , eraser, ruler, 
sharpener, tape, markers.  
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Visual Arts 

11th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Francois Paire 

 

Course Description  

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 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 keep a Visual Arts journal.  

 

Timeline 

All year long, the components of the IB Art Curriculum and Examination whether the student is 
standard or higher level will be worked on: 
Studio work 4 hours per week, 8 resolved pieces are expected in June. 
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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 1 hour per week 
Done primarily in the Visual Arts journal. 
From it, students are required to produce several written tasks: A comparative study 
(Theoretical practice) first draft in April.  A process portfolio (Art-making practice) first draft in 
February, second draft in May. A  curatorial rationale (curatorial practice) first draft in May. 
 
In order to reach these aims through sequences, students will: 

• Respond to and analyze critically and contextually the function, meaning and artistic 
qualities of past, present and emerging art. 

• Explore and develop ideas and techniques for studio works. 

• Develop and maintain a close relationship between investigation and creative process. 

• 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. 

• Develop and demonstrate technical competence and artistic qualities that challenge and 
extend personal boundaries. 

• Develop new skills in Art-making, theoretical and curatorial practices. 

 

Specific Material  

A  large sketchbook. A school kit including pencils (HB , 2B , 6B) , scissors, glue , eraser, ruler, 
sharpener, tape, markers. 
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Visual Arts 

12th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Francois Paire 

 

Course Description  

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 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 keep a Visual Arts journal.  

 

Timeline 

All year long, the components of the IB Art Curriculum and Examination whether the student is 
standard or higher level will be worked on: 
 
Studio work 4 hours a week, at least 11resolved pieces are expected in March. 
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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 producethe required aount ofl 
pieces and prepare an exhibition (Art-making practice and curatorial practice in March. 
 
Research 1 hour per week 
 
Done primarily in the Visual Arts journal. 
From it, students are required to finalize the required written tasks: A comparative study 
(Theoretical practice) second draft in October, final draft in January.  A process portfolio (Art-
making practice) third draft in December, final draft in February. A curatorial rationale (curatorial 
practice) second draft in October, third draft in January, final draft in March. 
 
In order to reach these aims through sequences, students will: 

• Respond to and analyze critically and contextually the function, meaning and artistic 
qualities of past, present and emerging art. 

• Explore and develop ideas and techniques for studio works. 

• Develop and maintain a close relationship between investigation and creative process. 

• 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. 

• Develop and demonstrate technical competence and artistic qualities that challenge and 
extend personal boundaries. 

- Develop new skills in Art-making, theoretical and curatorial practices. 

 

Specific Material  

A  large sketchbook. A school kit including pencils (HB , 2B , 6B) , scissors, glue , eraser, ruler, 
sharpener, tape, markers.  
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Cinéma 

8. Enseignement d'exploration - cinéma 

9. Cinéma Audio Visuel - CAV 
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Enseignement d'exploration - cinéma 

2nde [2 cours par semaine | Semestriel | Hebdomadaire ] 

Mme Laurence Leroy, M. Franck Merabti 

 

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 pratique, culturelle et méthodologique, 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.  

 

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) 

 

Programmation 

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 Spécifique  

1 carnet de recherches 
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CAV 

1ère FB [3 cours par semaine | A l’année | Hebdomadaire] 

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. 
 
Cet enseignement a pour but d’encourager les élèves à :  

• 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)T 

• ravailler 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  

 

Programmation 

1. Histoire du cinéma : l’évolution du rapport aux images,  
2. Élever le réel à la puissance du faux,  
3. Un regard critique et personnel,   
4. Le documentaire aujourd’hui 

 

Matériel Spécifique  

1 carnet de recherces 
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Musique 

10. Music - 6th grade 

11. Music - 7th grade 

12. Music - 8th grade 

13. Music - 9th grade 

14. Music - 10th grade Int 

15. Music - 11th grade IB 
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Music 

6ème (6th grade) [2 periods per week | year round | bi-monthly] 

Mrs. Emma Brodie 

 

Course Description  

During the yearlong course we will learn skills such as notation, rhythm, ear training, music 
analysis, harmony, composition and improvisation.    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. 

 

Timeline 

Units - Timeline 
August 28th-Sept 18th Reading Music 
Sept 25th-Nov 6th Recorder 
Nov 13th-Dec 11th Holiday & Winter Music 
Jan 3rd- Feb 26th World Music: Africa 
Mar 5th- Apr 2nd Film Music 
Apr 9th-May 7th Poprock 
May 14th-Jun 4th Composition 

 

Specific Material  

• 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 
acceptable to use that one. 
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Music 

7th Grade [2 periods per week | year round | bi-monthly] 

Mrs. Emma Brodie 

 

Course Description  

During the yearlong course we will learn skills such as notation, rhythm, ear training, music 
analysis, harmony, composition and improvisation.    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. 

 

Timeline 

August 28th-Sept 18th Reading Music 
Sept 25th-Nov 6th Keyboard/Guitar 
Nov 13th-Dec 11th Holiday & Winter Music 
Jan 3rd- Feb 26th World Music: Brazil 
Mar 5th- Apr 2nd Composer Of The Week 
Apr 9th-May 7th Blues 
May 14th-Jun 4th Composition 
 

Specific Material  

Notebook.   
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Music 

8th Grade [2 periods per week | year round | bi-monthly] 

Mrs. Emma Brodie 

 

Course Description  

During the yearlong course we will learn skills such as notation, rhythm, ear training, music 
analysis, harmony, composition and improvisation.    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. 
 

Timeline 

August 28th-Sept 18th Music & Slavery 
Sept 25th-Nov 6th World Music: India 
Nov 13th-Dec 11th Holiday & Winter Music 
Jan 3rd- Feb 26th World Music: Flamenco 
Mar 5th- Apr 2nd Composer Of The Week 
Apr 9th-May 7th Jazz 
May 14th-Jun 4th Composition 
 

Specific Material  

Notebook.   
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Music 

9th Grade [2 periods per week | year round | bi-monthly] 

Mrs. Emma Brodie 

 

Course Description  

First of a two year course that is modeled on the English National Curriculum for iGCSE Music 
adapted for our LILA students, while encompassing the French programs.  The main focal 
points are split into three categories: Performance; Composition; and Music Appreciation. 
During the two year course we will learn skills such as notation, rhythm, ear training, music 
analysis, harmony, composition and improvisation.    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. 
 

Timeline 

August 28th-Sept 18th General Listening Skills 
Sept 25th-Nov 6th Music In The Classical Period 
Nov 13th-Dec 11th Music In The Romantic Period 
Jan 3rd- Feb 26th Baroque Music 
Mar 5th- Apr 2nd 20th Century 
Apr 9th-May 7th World Music 
May 14th-Jun 4th Set Works 
 

Specific Material  

Binder Paper Dividers Plastic sleeves 
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Music 

10 INTL [2 periods per week | year round | weekly] 

Mrs. Emma Brodie 

 

Course Description  

Second of a two year course that is modeled on the English National Curriculum for iGCSE 
Music adapted for our LILA students.  The main focal points are split into three categories: 
Performance; Composition; and Music Appreciation. During the two year course we learn skills 
such as notation, rhythm, ear training, music analysis, harmony, composition and improvisation.  
 
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.   

 

Timeline 

August 28th-Sept 18th General Listening Skills 
Sept 25th-Nov 6th Music In The Classical Period 
Nov 13th-Dec 11th Music In The Romantic Period 
Jan 3rd- Feb 26th Baroque Music 
Mar 5th- Apr 2nd 20th Century 
Apr 9th-May 7th World Music 
May 14th-Jun 4th Set Works 

 

Specific Material  

Binder Paper Dividers Plastic sleeves 
  



 
 
 

Secondary Syllabi 2017-2018 School Year  Academic Department Page 27 of 229 

Music 

11IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Mrs. Emma Brodie 

 

Course Description  

 In IB Music, students will develop their performance skills, compositional skills,  knowledge and 
understanding, in relation to time, place and cultures to become an informed, reflective and 
critical practitioner on the arts. They will develop the ability to express their ideas with 
confidence and competence  
 
The course is predominantly focused on analysis of world music, with the elements, contextual 
perspective and genre connections at its centre. Students will explore a diverse range of world 
music and learn to recognize, speculate, analyse and identify the musical elements and use of 
style using a musical terminology. They will express their knowledge through a perceptual study 
of time and place for each musical genre and style, and a comparison of how the elements of 
music have been used throughout place and time.  
 
There is a very strong international perspective shown in the course content due to the actual 
demands of the course. Students will always be looking at historical and cultural perspective as 
they discover and explore new and unfamiliar world music. Students will need to show elements 
of the learner profile (open-mindedness, risk-takers, principled) in the way they approach 
unfamiliar music, and in the way they deal with the traditions of other cultures.  
 
Students will be assisted to reach their full musical potential by participating as active musicians 
throughout the leaning process. Through practical application they will develop creatively their 
knowledge, abilities and understanding. also developing an awareness of style and 
interpretation through learning a wide-range of repertoire. In composition they will show 
structural and stylistic integrity. They will develop technical knowledge and manipulation of the 
musical elements through exploration and investigation.  

 

Timeline 

Course Content Sequence: 
The elements of music: pitch, dynamics, texture, rhythm, melody, harmony, key, form, timbre, 
intervals, scales, modes, chords 

• Analysis and musical conventions 

• Medieval music and Renaissance 

• The Baroque period 

• The Classical period (in relation to set work: Mozart Symphony No 41, Jupiter) 

• The Romantic period 

• Twentieth Century music (in relation to set work: Copland El Salon Mexico) 

• The music of Asia 
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• The music of Africa 

• The music of South America 

• The music of North America (compared to set work: Copland El Salon Mexico) 

• The music of Europe (compared to set work: Mozart Symphony No 41, Jupiter) 

• Elements of performance 

• Ongoing theory and compositional techniques 

 

Specific Material  

Binder Paper Dividers Plastic sleeves "The Enjoyment of Music" by Joseph Machlis  
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Education aux médias et `à 
l'information - EMI 
1. Education aux médias et à l'information - 6e 

2. Education aux médias et à l'information - 5e 

3. Education aux médias et à l'information - 4e 

4. Education aux médias et à l'information - 3e 

5. Classe média - 2nde  

6. Classe média - 10th grade Int 
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Education aux médias et à l'information  

6ème (6th grade) [1 cours | A l’année | Hebdomadaire] 

Mme Decriem  

 

Description du Cours 

A travers une approche méthodologique, ce cours a pour objectif de donner aux élèves des 
outils autour de la 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 Well being, 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. Cette 
classe se basera sur l'utilisation du site csilila.com et de Google classroom. 

 

Programmation 

Module 1: L’environnement personnel de travail - le Learning Center, les environnements 
numeriques  

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 nmérique  

• Classer le Web? (indexation) 

Module 4 : Education aux médias 

• C’est quoi, un média ? 

• Media Month  

 

Matériel Spécifique  

Cahier de recherche  
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Education aux médias et à l'information  

5ème (7th grade) [1 cours | A l’année | Hebdomadaire ] 

Mme Decriem  

 

Description du Cours 

A travers une approche méthodologique, ce cours a pour objectif de donner aux élèves des 
outils autour de la 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 Well being, d’initiation à la culture numérique et médiatique et  
d'approfondissement des projets disciplinaires en lien avec le français (Festival litteraire), la 
technologie (Projet Leonardo), l'histoire (Projet de recherche autour du moyen Age) et les 
sciences (projet Astronomie) notamment dans le cadre des EPI.Il comportera également un 
volet autour de la  citoyenneté. Cette classe se basera sur l'utilisation du site csilila.com et de 
Google classroom. 

 

Programmation 

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 

 

Matériel Spécifique  

Cahier de recherche commun avec la technologie 
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Education aux médias et à l'information  

4ème (8th grade) [1 cours | A l’année | Hebdomadaire] 

Mme Decriem  

 

Description du Cours 

 A travers une approche méthodologique, ce cours a pour objectif de donner aux élèves des outils 
autour de la 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 Well being, d’initiation à la culture numérique et médiatique et  
d'approfondissement des projets disciplinaires en lien avec le Français et l'anglais (Festival 
littéraire ), la technologie et les sciences  (EPI ), l’art (la photographie) Il comportera également 
un volet autour de la  citoyenneté. Cette classe se basera sur l'utilisation du site csilila.com et de 
Google classroom. 

 

Programmation 

Module 1: L’environnement personnel de travail 

• Google classroom 

• Journal de bord numérique 

Module 2: Education à l’information 

• Cartographie des sources 

Module 3: Education au numérique 

• Web et journalisme 

Module 4 : Education aux médias La photographie de presse 

• La gazette des mystères 

 

Matériel Spécifique  

Cahier de recherche commun avec la technologie 
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Education aux médias et à l'information  

3ème (9th grade) [1 cours | A l’année | Hebdomadaire ] 

Mme Decriem  

 

Description du Cours 

 A travers une approche méthodologique, ce cours a pour objectif de donner aux élèves des 
outils autour de la 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 Well being, d’initiation à la culture numérique et médiatique et  
d'approfondissement des projets disciplinaires en lien avec le Français et l'anglais (Festival 
littéraire ), la technologie et les sciences (EPI ), l’art (la photographie) Il comportera également 
un volet autour de la  citoyenneté. Cette classe se basera sur l'utilisation du site csilila.com et 
de Google classroom. 

 

Programmation 

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 Les controverses socioscientifiques 

 

 

Matériel Spécifique  

Cahier de recherche commun avec la technologie 
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Classe media 

2nde (10 grade) [2 cours | A l’année | Hebdomadaire ] 

Mme Decriem  

 

Description du Cours 

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. 

Cette classe se basera sur l'utilisation du site csilila.com et de Google classroom. 

 

Programmation 

Module 1 : Stratégies de recherches Qu’est-ce que la SES ? 

• Ménages et consommation Restitutions: Affiches,  

• Magazine en ligne  

Module 2: Stratégies de communication 

• Oral et outil numérique Entreprises et production  

• Restitutions:Powerpoint, Jeu de rôle 

Module 3: Stratégies d’information Marchés et prix 

• Formation et emploi  

• Restitutions : TV ou podcast, Revue de presse 

Module 4 : Stratégies de recherches en économie Individus et cultures Restitutions:Travail 
sur une enquête Création sur une enquête 

 

Matériel Spécifique  

Cahier de recherche commun avec la SES 
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Classe media 

10th grade Int [1 cours | A l’année | Hebdomadaire ] 

Mme Decriem  

 

Description du Cours 

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. 

Cette classe se basera sur l'utilisation du site csilila.com et de Google classroom. 

 

Programmation 

Module 1 : Stratégies de recherches Qu’est-ce que la SES ? 

• Ménages et consommation Restitutions: Affiches,  

• Magazine en ligne  

Module 2: Stratégies de communication 

• Oral et outil numérique Entreprises et production  

• Restitutions:Powerpoint, Jeu de rôle 

Module 3: Stratégies d’information Marchés et prix 

• Formation et emploi  

• Restitutions: Revue de presse 

 

Matériel Spécifique  

Cahier de recherche commun avec la SES 



 
 
 

Secondary Syllabi 2017-2018 School Year  Academic Department Page 36 of 229 

 

 
 
 
 
 

Education Physique et Sportive - 
EPS / Physical Education - PE 
1. Education Physique et Sportive - EPS - 6e 

2. Education Physique et Sportive - EPS - 5e 

3. Education Physique et Sportive - EPS - 4e 

4. Education Physique et Sportive - EPS - 3e 

5. Education Physique et Sportive - EPS - 10th grade Int 

6. Education Physique et Sportive - EPS - 2nde  

7. Education Physique et Sportive - EPS - 1ere S/ES 

8. Education Physique et Sportive - EPS - Terminale S/ES 
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EPS 

6ème (6th grade) [4 cours par semaine | A l’année | hebdomadaire] 

Mme Baccou  

 

Description du Cours 

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'EPS a pour finalité de former un citoyen 
lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre-ensemble. Elle 
amène les élèves à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. L'EPS 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, de construire 5 compétences : 

• 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'EPS propose à tous les élèves un parcours de 
formation constitué de 4 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 

Au cours du cycle 3, les élèves mobilisent leurs ressources pour transformer leur motricité dans 
des contextes diversifiés. Ils identifient les effets de leurs actions, en insistant sur la nécessaire 
médiation du langage oral et écrit. Ils poursuivent leur initiation à des rôles divers et 
comprennent la nécessité de la règle. Grâce à un temps de pratique conséquent, les élèves 
éprouvent et développent diverses méthodes de travail. 

Programmation 

Au collège, les élèves explorent 2 activités par trimestre. En 6e, il leur est proposé : 
Du 23 aout au 21 novembre : natation et boxe 
Du 27 novembre au 25 février : football et cirque/danse 
Du 26 février au 1er juin : badminton et athlétisme 

Matériel Spécifique  

La pratique de l'EPS nécessite un matériel spécifique. Le port de l'uniforme du lycée est attendu 
au cours de chaque séance. En natation, maillot de bain, bonnet et lunettes sont obligatoires. 
Une bouteille d'eau est attendue lorsque le lieu de pratique est à l'extérieur du lycée.  
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EPS 

5ème (7th grade) [2 cours par semaine | A l’année | hebdomadaire] 

M. Tixier 

 

Description du Cours 

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'EPS a pour finalité de former un citoyen 
lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre-ensemble. Elle 
amène les élèves à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. L'EPS 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, de construire 5 compétences : 

• 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'EPS propose à tous les élèves un parcours de 
formation constitué de 4 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 

Au collège, les élèves connaissent des transformations corporelles, psychologiques importantes 
qui modifient leur vie sociale et implique d'acquérir de nouveaux repères pour construire une 
image positive de soi. Au cycle 4, les émotions jouent un rôle essentiel pour maintenir 
l'engagement dans les apprentissages et le plaisir d'agir et d'apprendre, garant d'une activité 
physique régulière. 

Programmation 

Au collège, les élèves explorent 2 activités par trimestre. En 5e, il leur est proposé : 
Du 23 aout au 21 novembre : natation et tennis de table 
Du 27 novembre au 25 février : football et boxe 
Du 26 février au 1er juin : demi-fond et arts du cirque 

Matériel Spécifique  

La pratique de l'EPS nécessite un matériel spécifique. Le port de l'uniforme du lycée est attendu 
au cours de chaque séance. En natation, maillot de bain, bonnet et lunettes sont obligatoires. 
Une bouteille d'eau est attendue lorsque le lieu de pratique est à l'extérieur du lycée.  
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EPS 

4ème (8th grade) [2 cours par semaine | A l’année | hebdomadaire] 

Mme Baccou  

 

Description du Cours 

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'EPS a pour finalité de former un citoyen 
lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre-ensemble. Elle 
amène les élèves à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. L'EPS 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, de construire 5 compétences : 

• 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'EPS propose à tous les élèves un parcours de 
formation constitué de 4 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 

Au collège, les élèves connaissent des transformations corporelles, psychologiques importantes 
qui modifient leur vie sociale et implique d'acquérir de nouveaux repères pour construire une 
image positive de soi. Au cycle 4, les émotions jouent un rôle essentiel pour maintenir 
l'engagement dans les apprentissages et le plaisir d'agir et d'apprendre, garant d'une activité 
physique régulière. 

Programmation 

Au collège, les élèves explorent 2 activités par trimestre. En 4ème, il leur est proposé : 
Du 23 aout au 21 novembre : natation et acrosport 
Du 27 novembre au 25 février : baseball et demi-fond 
Du 26 février au 1er juin : volley-ball et tennis de table 

Matériel Spécifique  

La pratique de l'EPS nécessite un matériel spécifique. Le port de l'uniforme du lycée est attendu 
au cours de chaque séance. En natation, maillot de bain, bonnet et lunettes sont obligatoires. 
Une bouteille d'eau est attendue lorsque le lieu de pratique est à l'extérieur du lycée.  
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EPS 

3ème (9th grade) [2 cours par semaine | A l’année | hebdomadaire] 

M. Tixier 

 

Description du Cours 

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'EPS a pour finalité de former un citoyen 
lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre-ensemble. Elle 
amène les élèves à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. L'EPS 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, de construire 5 compétences : 

• 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'EPS propose à tous les élèves un parcours de 
formation constitué de 4 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 

Au collège, les élèves connaissent des transformations corporelles, psychologiques importantes 
qui modifient leur vie sociale et implique d'acquérir de nouveaux repères pour construire une 
image positive de soi. Au cycle 4, les émotions jouent un rôle essentiel pour maintenir 
l'engagement dans les apprentissages et le plaisir d'agir et d'apprendre, garant d'une activité 
physique régulière. 

Programmation 

Au collège, les élèves explorent 2 activités par trimestre. En 3ème, il leur est proposé : 
Du 23 aout au 21 novembre : natation et tennis de table 
Du 27 novembre au 25 février : acrosport et danse 
Du 26 février au 1er juin : volley-ball et demi-fond 

Matériel Spécifique  

La pratique de l'EPS nécessite un matériel spécifique. Le port de l'uniforme du lycée est attendu 
au cours de chaque séance. En natation, maillot de bain, bonnet et lunettes sont obligatoires. 
Une bouteille d'eau est attendue lorsque le lieu de pratique est à l'extérieur du lycée.  
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EPS 

10th grade Int [1 cours par semaine |A l’année | hebdomadaire] 

Mme Baccou  

 

Description du Cours 

L’éducation physique et sportive a pour finalité de former, par la pratique scolaire des activités 
physiques, sportives et artistiques, un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et 
socialement éduqué.  
L’EPS doit permettre à chaque élève de développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa 
motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite, savoir gérer sa vie physique et sociale et 
d'accéder au patrimoine culturel. 
Les cinq compétences propres à l’EPS, de dimension motrice, circonscrivent l’ensemble des 
activités physiques sportives et artistiques. Elles organisent le parcours de formation du lycéen : 

• réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée ; 

• se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains ; 

• réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique ; 

• conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif ; 

• réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi. 

Les compétences méthodologiques et sociales révèlent l’acquisition de méthodes, d’attitudes, 
de démarches réflexives. Elles constituent de véritables outils qui permettent à l’élève de savoir 
apprendre, de savoir être, seul et avec les autres, tant à l’école qu’en dehors. 

• s’engager lucidement dans la pratique ; 

• respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité ; 

• savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement. 

En classe de seconde, les élèves sont confrontés à un nouveau contexte d’enseignement et à 
de nouvelles formes de travail scolaire. Concernant les compétences méthodologiques et 
sociales, l’accent sera mis sur l’adoption d’habitude de travail, l’appropriation de règles de vie 
collective.  

Programmation 

Au lycée, les élèves explorent 4 activités tout au long de l'année. 
En classe de seconde, les activités proposées sont : 
Du 23 aout au 27 octobre : badminton 
Du 30 octobre au 12 janvier : acrosport 
Du 18 janvier au 22 mars : baseball 
Du 29 mars au 1er juin : natation 

Matériel Spécifique  

La pratique de l'EPS nécessite un matériel spécifique. Le port de l'uniforme du lycée est attendu 
au cours de chaque séance. En natation, maillot de bain, bonnet et lunettes sont obligatoires. 
Une bouteille d'eau est attendue lorsque le lieu de pratique est à l'extérieur du lycée.  
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EPS 

2nde FB [1 cours par semaine | A l’année | hebdomadaire] 

M. Tixier 

 

Description du Cours 

L’éducation physique et sportive a pour finalité de former, par la pratique scolaire des activités 
physiques, sportives et artistiques, un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et 
socialement éduqué.  
L’EPS doit permettre à chaque élève de développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa 
motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite, savoir gérer sa vie physique et sociale et 
d'accéder au patrimoine culturel. 
Les cinq compétences propres à l’EPS, de dimension motrice, circonscrivent l’ensemble des 
activités physiques sportives et artistiques. Elles organisent le parcours de formation du lycéen : 

• réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée ; 

• se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains ; 

• réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique ; 

• conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif ; 

• réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi.  

Les compétences méthodologiques et sociales révèlent l’acquisition de méthodes, d’attitudes, 
de démarches réflexives. Elles constituent de véritables outils qui permettent à l’élève de savoir 
apprendre, de savoir être, seul et avec les autres, tant à l’école qu’en dehors. 

• s’engager lucidement dans la pratique ; 

• respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité ; 

• savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement. 

En classe de seconde, les élèves sont confrontés à un nouveau contexte d’enseignement et à 
de nouvelles formes de travail scolaire. Concernant les compétences méthodologiques et 
sociales, l’accent sera mis sur l’adoption d’habitude de travail, l’appropriation de règles de vie 
collective. 

Programmation 

Au lycée, les élèves explorent 4 activités tout au long de l'année. 
En classe de seconde, les activités proposées sont : 
Du 23 aout au 27 octobre : acrosport 
Du 30 octobre au 12 janvier : demi-fond 
Du 18 janvier au 22 mars : baseball 
Du 29 mars au 1er juin : natation 

Matériel Spécifique  

La pratique de l'EPS nécessite un matériel spécifique. Le port de l'uniforme du lycée est attendu 
au cours de chaque séance. En natation, maillot de bain, bonnet et lunettes sont obligatoires. 
Une bouteille d'eau est attendue lorsque le lieu de pratique est à l'extérieur du lycée.  
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EPS 

1ère ES/S FB [1 cours par semaine | A l’année | hebdomadaire] 

M. Tixier 

 

Description du Cours 

L’éducation physique et sportive a pour finalité de former, par la pratique scolaire des activités 
physiques, sportives et artistiques, un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et 
socialement éduqué.  
L’EPS doit permettre à chaque élève de développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa 
motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite, savoir gérer sa vie physique et sociale et 
d'accéder au patrimoine culturel. 
Les cinq compétences propres à l’EPS, de dimension motrice, circonscrivent l’ensemble des 
activités physiques sportives et artistiques. Elles organisent le parcours de formation du lycéen : 

• réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée ; 

• se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains ; 

• réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique ; 

• conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif ; 

• réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi.  

Les compétences méthodologiques et sociales révèlent l’acquisition de méthodes, d’attitudes, 
de démarches réflexives. Elles constituent de véritables outils qui permettent à l’élève de savoir 
apprendre, de savoir être, seul et avec les autres, tant à l’école qu’en dehors. 

• s’engager lucidement dans la pratique ; 

• respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité ; 

• savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement. 

La classe de première constitue une étape essentielle du parcours de formation équilibrée du 
lycéen. Elle complète l'offre d'activités proposées en seconde. Concernant les compétences 
méthodologiques et sociales, l’accent sera mis sur la construction de l’autonomie 
d’apprentissage. 

Programmation 

Au lycée, les élèves explorent 3 activités tout au long de l'année. 
En classe de première, les activités proposées sont : 
Du 23 aout au 21 novembre : natation 
Du 27 novembre au 15 février : course de durée 
Du 26 février au 1er juin : acrosport 

Matériel Spécifique  

La pratique de l'EPS nécessite un matériel spécifique. Le port de l'uniforme du lycée est attendu 
au cours de chaque séance. En natation, maillot de bain, bonnet et lunettes sont obligatoires. 
Une bouteille d'eau est attendue lorsque le lieu de pratique est à l'extérieur du lycée. 
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EPS 

Terminale ES/S FB [1 cours par semaine | A l’année | hebdomadaire] 

M. Tixier 

 

Description du Cours 

L’éducation physique et sportive a pour finalité de former, par la pratique scolaire des activités 
physiques, sportives et artistiques, un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et 
socialement éduqué.  
L’EPS doit permettre à chaque élève de développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa 
motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite, savoir gérer sa vie physique et sociale et 
d'accéder au patrimoine culturel. 
Les cinq compétences propres à l’EPS, de dimension motrice, circonscrivent l’ensemble des 
activités physiques sportives et artistiques. Elles organisent le parcours de formation du lycéen : 

• réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée ; 

• se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains ; 

• réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique ; 

• conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif ; 

• réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi.  

Les compétences méthodologiques et sociales révèlent l’acquisition de méthodes, d’attitudes, 
de démarches réflexives. Elles constituent de véritables outils qui permettent à l’élève de savoir 
apprendre, de savoir être, seul et avec les autres, tant à l’école qu’en dehors. 

• s’engager lucidement dans la pratique ; 

• respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité ; 

• savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement. 

La classe terminale constitue la fin du parcours de formation du lycéen. Dans trois APSA 
représentatives de trois compétences propres différentes, le niveau 4 de compétence attendue 
est exigé. Concernant les compétences méthodologiques et sociales, l’accent sera mis sur la 
prise en charge de sa pratique 
physique et sur l’exercice de son autonomie.  

Programmation 

Au lycée, les élèves explorent 3 activités tout au long de l'année. 
En classe de terminale, les activités proposées sont : 
Du 23 aout au 17 novembre (évaluation bac) : natation 
Du 24 novembre au 16 février (évaluation bac) : tennis de table ou acrosport 
Du 26 février au 25 mai (évaluation bac) : course de durée 

Matériel Spécifique  

La pratique de l'EPS nécessite un matériel spécifique. Le port de l'uniforme du lycée est attendu 
au cours de chaque séance. En natation, maillot de bain, bonnet et lunettes sont obligatoires. 
Une bouteille d'eau est attendue lorsque le lieu de pratique est à l'extérieur du lycée.
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Langues / Languages 
Anglais / English 

Français / French 

Espagnol / Spanish 
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Anglais 

1. Middle School English as a Second Language - ESL - 6e-4e  

2. English as a Second Language - ESL - 3e-2nde 

3. Section internationale américaine English Language Arts - SIA - 6e 

4. Section internationale américaine English Language Arts - SIA - 5e 

5. Section internationale américaine English Language Arts - SIA - 4e 

6. Section internationale américaine English Literature - SIA - 3e 

7. English Literature - 2nde 

8. Advanced Placement English Literature and Composition- AP - 1ere 

9. English Mainstream - 1ere ES/S 

10. World Literature - Terminale ES/S 

11. English Literature - 2nde Int 

12. Literature A High Level - 11th IB 

13. Literature A High Level - 12th IB 

14. Literature B High Level and Standard Level - 12th IB 
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Middle School English as a Second Language - ESL 

6ème-4ème (6th-8th grade) [6 periods per week | year round | weekly] 

Mrs. Rooja 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.  

 

Timeline 

To be determined based upon the language proficiency of students 

 

Specific Material  

• 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 
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English as a Second Language (ESL) 

3ème-2nde (9th-10th grade) [3 periods per week | year round | weekly] 

Frederic GROLIER 

 

Course Description  

This is a course designed to take English language learners to the next level, regardless of their 
current level of language. Each unit incorporates multiple levels that target different language 
functions and structures. The coursework supports what students are learning in their other 
academic classes, and helps them navigate the English-speaking world around them. By actively 
participating in the class, students will gain confidence and improve their skills in all areas of 
language: speaking, listening, writing, and reading. 

 

Timeline 

Projects in the first semester will focus more on the personal sphere of the student. In other words, 
we will create in class, from September to November, the ideal school, a new reality concept and 
a music festival. From November to January, we will carry out an advertising campaign for a 
futuristic object, a micro-company as well as a magazine. 

In the second semester, we will discuss the characteristics of American culture through literature, 
cinema and music. The major cities, the hippie movement, the Amish of Pennsylvania and the 
road movie are themes we will be discussing from February to May. 

June will be devoted to the certification of ESL students. This certification will concern level B2 of 
the European framework and will consist of a comprehension test (written and oral) as well as an 
oral interview on a subject chosen by lot. 

Any idea coming from the students is welcome. The ESL class is fundamental to feeling 
comfortable in a bilingual school. 

 

Specific Material  

Always have earphones 
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SIA English Language Arts 

6ème (6th grade) [6 periods per week | year round | weekly] 

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. 

 

Timeline 

September: The Daydreamer and The Lion, the Witch, and the Wardrobe (summer reading);  
October – November: The Giver, literature circles, narrative writing;  
December – January: A Christmas Carol, Black Ships Before Troy, research skills, research 
essay writing;  
February - March: The Wonderful World of Oz, literary analysis;  
April - May:  A Raisin in the Sun, public speaking 

 

Specific Material  

The Daydreamer by Ian McEwan, ISNB 978-0385498050; The Giver by Lois Lowry, ISNB 978-
0544336261; A Christmas Carol by Charles Dickens, ISBN: 978-0439101332; The Wonderful 
World of Oz by Frank L. Baum, ISBN: 978-1508510055; A Raisin in the Sun by Lorraine 
Hansberry, ISBN: 978-0679755333; Excerpts of Black Ships Before Troy: The Story of the Iliad 
by Rosemary Sutcliff, ISBN: 978-0711215221  

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 soft, plastic 
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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SIA English Language Arts  

5ème (7th grade) [6 periods per week | year round | weekly] 

Anna Scotti 

 

Course Description  

.Seventh Grade English Language Arts focuses on reading and writing skills.  Comprehension, 
analysis, vocabulary, composition, grammar and writing mechanics are specifically targeted, 
along with oral presentation skills and general fluency.  We will work with particular attention 
toward achieving our Expected Schoolwide Learning Results, to become “effective 
communicators” and “literate individuals,” and assignments will meet or exceed the requirements 
of the California Common Core state standards. 

Seventh graders will read six to eight novels, including one or more independent choices from a 
guided list, as well as a variety of non-fiction, plays, and poetry.   Most assignments will be 
differentiated to allow for ability, interest, and English language fluency, utilizing leveled challenge 
groups in reading and vocabulary.  Students will prepare four major papers, including a research 
paper, in multiple drafts, as well as a variety of creative writing and poetry.   

Students are expected to read in English every night (or the equivalent, totaling a minimum of two 
hours weekly), and will receive two written assignments weekly, usually assigned on Monday and 
due on Friday.  Homework is always due in hard copy unless specifically requested otherwise.  
Students are required to access the homework calendar regularly and are encouraged to check 
power school as well. 

Student grades will be calculated per the following:  60 percent quizzes, tests, and papers; 25 
percent classwork, including preparation, participation, and the wise use of time; and fifteen 
percent homework.   

 

 

Timeline 

 

We will work with the assigned summer reading early in the semester.  Books will be available to 
students via Cash Online well in advance of each start date.  Each academic quarter will include 
the completion of a minimum of one assigned novel, one major paper in multiple drafts, numerous 
smaller assignments in single or multiple drafts, and two vocabulary lists. 

 

Specific Material  

none 
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SIA English Language Arts 

4ème (8th grade) English [6 periods per week | year round | weekly] 

John Lamphear 

 

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. 

 

Timeline 

September: Roll of Thunder Hear My Cry by Mildred D. Taylor Lowry (summer reading text) 

October- November: The Invention of Wings by Sue Monk Kidd 

December-January: Bless Me, Ultima by Rudolfo Anaya 

February-March: Lord of the Flies by William Golding  

March-April: A Midsummer’s Night Dream by Shakespeare 

May-June: A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court by Mark Twain 

 

Specific Material  

• 3-ring, 1.5 - 2 inch binder 
• Post-it notes 
• Index cards 
• 2 packages college-ruled paper 
• 2 composition notebooks 
• Blue or black pens and a pencil 
• Highlighters 
• Texts for each unit 
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SIA English Literature 

3ème (9th grade) [5 periods per week | year round | weekly] 

Mrs. Rooja Tan, Mr. Faizal Emamaullee 

 

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 notions 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 
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 the will serve as a validation of the bilingualism and biculturalism of LILA 
students. The exam is given at the end of May, lasting 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.  

 

Timeline 

Semester One: 
August:  The Book Thief  Assessment: Summer assignment 
September-October: Of Mice and Men Assessment: Script writing, performance and 
thematic Essay   
November-January: EPI unit 1984  Assessment: Essay and formal debate 
 
Semester Two: 
January and February: To Kill a Mockingbird  Assessment: TBD 
March and April: Poetry and Romeo and Juliet Assessment: Composing a sonnet, 
language analysis summative assessment 
May: Brevet Exam Preparation 
May: Brevet Final Oral Exam (Student Portfolios) 
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Specific Material  

• The Book Thief by Markus Zusak  

• 1984 by George Orwell ISBN: 978-0451524935 

• Of Mice and Men by John Steinbeck ISBN: 978-0142000670 Centennial edition 

• Romeo and Juliet by William Shakespeare ISBN: 978-0743477116 

• To Kill a Mockingbird by Harper Lee   50th Anniversary Edition ISBN-13: 978-0060935467 

• Poetry and Non-fiction selections (provided) 

• MATERIALS: Binder with dividers, composition book, notepaper, highlighters, coloring 
pencils of 7 different colors, and post-it notes   
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English Literature 

2nde FB [5 periods per week | year round | weekly] 

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. This course will begin the preparation for the OIB, 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 earlier literature courses. 

 

Timeline 

6 Week Unit:  Prose Fiction and Writing Workshop 
How do authors use symbolism to turn a mirror on to society? 

5 Week Unit:  Dystopian Fiction and the Oral presentation  
Can there be optimism gleaned from a pessimist? 

8 Week Unit:  The American Epic 
Can one story be message to all people?  Is this author able to write this one story? 

8 Week Unit:  Theater 
How have different authors interpreted the classical definition of tragedy as stipulated by 
Aristotle in Poetics? 

7 Week Unit:  Diction →musicality and its existence in both poetry and prose 
In what manner and modalities are authors able to create emotions within their readers? 

 

Specific Material  

• Slaughterhouse-Five by Kurt Vonnegut 9780440180296 

• The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald  978-0743273565 

• East of Eden by John Steinbeck ISBN - 9780142004234 

• Macbeth by William Shakespeare – ISBN- 978-1586638467 

• Zoot Suit by Luis Valdez ISBN - 9781558850484 

• A Poetry Handbook by Mary Oliver ISBN- 978-0156724005  

• How to Read Like a Professor by Thomas C. Foster ISBN-13: 978-0060009427 
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Advanced Placement English Literature and 

Composition 

1ère ES/S FB [5 periods per week | year round | weekly] 

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 in preperation for the 
Advanced Placement English exam in May.   

 

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 Three:  Shakespeare: The Man Deserves the Title “The Man”  
 
Unit Four: Modern Lit and Our Obsession with Dystopia 
 
Unit Five:  Kaleidoscopic Voices 
 
Unit Seven:  Life after the AP 
 

Specific Material  

• The Awakening by Kate Chopin 9780380002450  

• Song of Solomon  by Toni Morrison 9780452260115 

• No Fear Shakespeare Hamlet  9781586638443  

• Handmaid’s Tale  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 
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English Mainstream 

1ère ES/S FB [3 periods per week | year round | weekly] 

Frederic GROLIER 

 

Course Description  

The English course is, above all, a moment when everyone expresses himself. The oral 
expression is the only way to reach a level of excellence in a language study. 
Every single lesson plan leads to a final project that can be either individual or in group. These 
projects can be presentations, video conferences, play writing, exhibition and so on. 
The English course aims to reach the highest level of the CECRL .Documents used in class will 
then be targeted C1 or C2.  

 

Timeline 

The themes that must be covered for the baccalaureate are: 

• Myths and heroes 

• The idea of progress 

• Spaces and exchanges 

• Places and forms of power 

 
Each theme will be studied twice throughout the year. Two mock orals and two mock oral 
comprehension exams will be organized by the Spanish teacher and myself. 

 

Specific Material  

Headphones 
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World Literature 

Terminale ES/S FB [2 periods per week | year round | weekly] 

Frederic GROLIER 

 

Course Description  

This "world literature" module is aimed at all the pupils of the final year and aims at developing 
the literary culture of the young people in order to prepare them for the best possible pursuit of 
their studies. Since literature is a non-negligible part of general culture, this course should not 
be taken lightly. 

Timeline 

For two hours a week, this course will be the opportunity to discover or rediscover fundamental 
works, staggered, unjustly ignored or impossible to characterize. 
From a technical point of view, it will be necessary to develop the spirit of analysis, criticism and 
promote the mastery of stylistic tools in order to better address the profound meaning of the 
texts. 
The exercises will be as varied as possible, and training in the comments, the linear analysis, 
the critical essay and the dissertation will be proposed in order to better prepare the 
assessments. 
The texts will be approached in three different ways: 

• In grouping: whether it is a thematic or stylistic unit, the grouping makes it possible to 
approach the notion of comparative literature and to highlight the specificities of a style, a 
genre or a context . 

• Full implementation: two works will be programmed this year. 

• In a guide comment: a single text will be chosen as an object of study. 

In this year: 
The two integral works selected are the following: 
1st semester: The Virgin Suicides by Jeffrey Eugenides. 
2nd semester: The Lovely Bones, by Alice Sebold. 
During the first period, the following topics will be discussed: 
Roles and specificities of the incipit, the games of the "I", the poetic forms, the cultural heritage, 
the initiatory quest. 
In the second semester, we will have as subjects of study the question of literary transgender, 
the female character, the emergence of the secondary character, the narrative fragmentations. 
In parallel, projects will be carried out: 

• reducing a scenario from a theatrical text 

• shooting of a literary program 

• Any other proposal coming from the students. 

Specific Material   
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10 INT English Literature 

10th grade Int [5 periods per week | year round | weekly] 

Mrs. Rooja Tan 

 

Course Description  

This course is a Pre-IB English literature class, designed to provide students with the tools 
needed to succeed in the two-year IB DP English Literature program they have chosen. 
Students will be introduced to the literary analysis lexicon needed to engage in critical thinking 
and analysis of university level texts. All assessments will be marked using the IB DP English A 
assessment rubrics to familiarize students with the IB criteria, philosophy and language. 

 

Timeline 

Unit 1 August – October: Julius Cesar – The tragic hero’s journey 
Unit 2 October – November: Slaughterhouse 5 – The world of dystopia 
Unit 3 December – January: How to Read Literature like a Professor/ Plato’s Allegory of the 
Cave  
Unit 4 February – March: The Great Gatsby – The corruption of the American dream 
Unit 5 April – May: Frankenstein – Women and monsters in romantic literature 

 

Specific Material  

• 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) 

• Julius Cesar by William Shakespeare (Folger’s edition) 

• The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald  

• Allegory of the Cave by Plato 

• 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  
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Literature A HL 

11th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Ms. Sheila Noonen, Mr. Faizal Emamaulle 

 

 

Course Description  

This is the first year of a two-year program that will rigorously examine multiple titles in 
preparation for different International Baccaulaureate assessments.  The first year will cover two 
units of the four unit program.   Assignments given during this year are both internally and 
externally assessed.  

 

Timeline 

The first program of study is  Part Four Choices. 
Students will study three works in preparation for the Individual Oral Presentation, which will 
occur in December 
The second unit will span from January through March, whereby the students will investigate 
Works in Translation. 
This unit will be followed by a preview of the Part Three Genre study as students independantly 
attend to their formal Written Task for the IB assessment in March of the following year.  

 

Specific Material  

• The God of Small Things by Arundhati Roy 9780060977498  

• Balzac and the Little Chinese Seamstress Dai Sijie  978-0385722209 

• Handmaid’s Tale  Margaret Atwood 9780385490818  

• Medea by Euripides 978-0199537969 

• Ghosts  by Henrik Ibsen 978-0199536191 

• Mother Courage and Her Children  by Bertolt Brecht 978-0143105282 
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Literature A HL 

12th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Ms. Sheila Noonen  

 

Course Description  

This is the second year of a two-year program that will rigorously examine multiple titles in 
preparation for different International Baccaulaureate assessments.  This second year will cover 
the final two units of the four unit program.   Assignments given during this year are both 
internally and externally assessed.  

 

Timeline 

The first program of study is  Part Two Detailed Study.  Students will study three works in 
preparation for the Individual Oral Commentary which will occur in December. 
 
The second unit will span from January through March, whereby the students will investigate 
Theater in preparation for Paper Two.  
 
The final month of the course will be dedicated to review for both Paper One and Two, which 
will occur in May.  

 

Specific Material  

• Slouching Towards Bethlehem Joan Didion  978-0374531386 

• Dubliners by James Joyce 9780553213805 

• 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 
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English Literature B (HL and SL) 

12th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Mr. Faizal Emamaullee 

 

Course Description  

 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: 1. Communication and Media, 2. Global Issues, and 3. Social Relationships.  In addition, 
two subjects from the following five options will be covered: 1. Cultural Diversity, 2. Customs 
and Traditions, 3. Health, 4. Leisure, and 5. Science and Technology.  HL students will also 
study two works of literature originally written in English.     

 

Timeline 

This course is the second year of a two-year course.   During this year students will focus on 
preparing for 3 external assessments: 1. Paper 1 (Receptive skills); 2. Paper 2 (Written 
productive skills); and 3. Written assignment (combination of receptive and productive writing 
skills)  Students will also have two internal oral assessments.    
 
Course Outline: 
August / September Unit 1: Introduction to the course  
Death of a Salesman  
October / November Unit 2: Communication and Media 
December / January Unit 3: Global Issues 
February / March Unit 4: Social Relationships 
April / May Unit 5: Cultural Diversity and Customs and Traditions, Mock exams, and external 
assessments  

 

Specific Material  

Binder and assigned texts 
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Français 

15. Français - 6e 

16. Français - 5e 

17. Français - 4e 

18. Français - 3e 

19. Français - 2nde 

20. Français - 1ere 

21. Français - 10th grade Int 

22. Français A - 11th grade IB 

23. Français B - 11th grade IB 

24. Français A - 12th grade IB 

25. Français B - 12th grade IB 
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Français 

6ème (6th grade) [5 cours par semaine | A l’année | Hebdomadaire ] 

M. Esmiol 

 

Description du Cours 

La progression de la classe de sixième a été définie en fonction des instructions officielles 
relatives aux nouveaux programmes (réforme des collèges). Le programme s'articule autour 
des grands thèmes suivants: le récit d'aventures, le récit de création, le monstre aux limites de 
l'humain, résister au plus fort (mensonge et masques). Les grands domaines de compétences 
concernés sont la lecture, l'écriture, l'oral, la maîtrise de la langue, les méthodes et les outils 
pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les représentations du monde et de 
l'activité humaine. 

 

Programmation 

La progression s'organise en sept chapitres. Cette progression peut être sensiblement modifiée 
en fonction des contraintes horaires et des besoins des élèves.  
Chapitre I: Le récit d'aventures : partir à la découverte de l'autre (septembre-début octobre).  
Chapitre II: Les Métamorphoses d'Ovide (octobre-novembre).  
Chapitre III: Le monstre dans la littérature (novembre-décembre).   
Chapitre IV: Molière, Le Médecin volant. (janvier-février).  
Chapitre V :Les fables animales (février-mars).  
Chapitre VI : Erik Orsena, La Grammaire est une chanson douce (avril-mai). 
 Révision en vue de l'épreuve finale (courant juin). 

 

Matériel Spécifique  

Un grand classeur, copies simples et doubles, pochettes transparentes. 
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Français 

5ème (7th grade) [5 cours par semaine |A l’année | hebdomadaire] 

Mme Jutier-Gusciglio / M Mérabti / M Segura 

 

Description du Cours 

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 Mme Decriem. 
 
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 (ESLRs). 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. 

Le programme de français est constitué de chapitres. En voici les titres, sachant que l’ordre de 
ces chapitres est toujours susceptible de changer en cours d’année. 

Programmation 

Chapitre 1 : Partir à l’aventure 
Thème : Se chercher, se construire : le voyage et l’aventure 
Questionnement : quelles raisons poussent les hommes à partir à la découverte de terres 
lointaines ? 
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Supports : Un groupement de textes. 
 
Chapitre 2 : Le livre des Merveilles, Marco Polo 
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)                          
 
Chapitre 3 : Le Bourgeois gentilhomme, Molière 
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 : Le Bourgeois gentilhomme, Molière 
 
Chapitre 4 : Réflexions et états d’âme au fil des saisons 
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, des documents 
iconographiques : photos, peintures … 
 
Chapitre 5 : Héros médiévaux 
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 Iseut, des extraits de chansons de geste  
 
Chapitre 6 : L’utopie : outil de réflexion ou jeu de l’imagination ? 
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. 

 

Matériel Spécifique  

Grand classeur 
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Français 

4ème (8th grade) [5 cours par semaine | A l’année | Hebdomadaire] 

M. Esmiol, M. Merabti 

 

Description du Cours 

Le programme de quatrième est conforme aux instructions officielles relatives à la réforme des 
collèges. Le programme s'articule autour des thèmes suivants : se chercher, se construire ; 
regarder le monde, inventer le monde ; vivre en société, participer à la société ; la ville, lieu de 
tous les possibles. Plusieurs séances seront consacrées au projet interdisciplinaire sur la ville 
durable (EPI). Ce projet concernera le français, l'histoire-géographie et la technologie.Tout au 
long de l'année, nous préparerons les élèves à l'épreuve du brevet des collèges. 
 

Programmation 

Le programme de l'année s'articule autour de sept chapitres. La progression de l'année peut 
être sensiblement modifiée en fonction des contraires horaires et des besoins des élèves.  
Chapitre 1: Aux frontières du réel (septembre, octobre).  
Chapitre 2 : La peur au cinéma (octobre, novembre)  
Chapitre 3: La nouvelle fantastique au XIXe siècle (novembre-décembre).  
Chapitre 4: le thème de l'amour dans la littérature : corpus de textes littéraires autour du thème 
de l'amour (décembre-janvier).  
Chapitre 5: étudier une oeuvre intégrale traitant du thème de l'amour: Carmen de Prosper 
Mérimée (janvier-mars).  
Chapitre 6: La Colonie de Marivaux et le projet EPI autour de l'utopie et de la ville durable 
(mars-avril).  
Chapitre 7: Les Misérables de Victor Hugo (mai-juin). 

 

Matériel Spécifique  

Un grand classeur, copies simples et doubles, pochettes transparentes. 
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Français 

3eme (9th) [5 cours par semaine | A l’année | Hebdomadaire] 

Mme Laurence Leroy, M. Anthony Segura 

 

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 : 

5. La compréhension et la pratique des grandes formes de l’argumentation constituent pour les 
élèves l'innovation principale de cette année. 

6. Ils étudieront également l'expression de soi (mettre l’accent sur l'implication et 
l'engagement). 

7. 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). 

 

Programmation 

Agir sur le monde  
Objectif: Réviser les caractéristiques de la nouvelle  
Outils: Matin brun 
Vivre en société 
Objectif: satire et caricature 
Œuvre: œuvres à visée satirique et dessins de presse 
Progrès et rêves scientifiques 
Objectif: Lire et écrire des textes complexes 
Outils: Recueil Nouvelle Vie et autres récits 
Agir sur le monde  
Thème: XXeme  Europe, théâtre majeur des  guerres totales 
Œuvre: Antigone de J. Anouihl  
Regarder le monde, inventer le monde   
Thème: Poèmes en mouvement 
EPI 
Se raconter, se présenter 
Objectif: lecture d’un roman complexe du XXe siècle 
Œuvre: Un secret de Philippe Grimbert 

Matériel Spécifique  

Un classeur, copies simples et doubles, pochettes transparentes. 
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Français 

2nde FB [5 cours par semaine |A l’année | hebdomadaire] 

Mme F. 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 et d’une curiosité 
intellectuelle. 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, exercices canoniques du Baccalauréat. Les entrainements 
seront réguliers. Le travail autonome de lecture, d’analyse et d’approfondissement est attendu 
d’un élève de Seconde.  

 

Programmation 

Aout-Octobre : Récits et nouvelles au XIXème siècle  
Octobre-Novembre : Trois Contes, Flaubert 
Novembre-Décembre : La comédie aux XVIIème et XVIIIème siècle 
Janvier-Février : Le Misanthrope de Molière 
Février-Mars : Une Saison en enfer et Les Illuminations, Arthur Rimbaud / Avril : La poésie 
lyrique et poésie engagée au travers des siècles 
Mai-Juin : l'argumentation autour du conte philosophique de Candide de Voltaire.  

 

Matériel Spécifique  

Classeur-intercalaires-copies simples et doubles - trousse fournie avec stylos et stabylos de 
différentes couleurs. 
  



 
 
 

Secondary Syllabi 2017-2018 School Year  Academic Department Page 69 of 229 

Français 

1ère FB [5 cours par semaine |A l’année |Hebdomadaire ] 

Mme F. 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. 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. 

 

Programmation 

Aout-Octobre : Groupement de textes sur la rencontre amoureuse romanesque / Octobre-
Novembre : Pierre et Jean de Maupassant / Novembre - Decembre : Groupement de textes sur 
la tragédie et la mort au théatre / Decembre - Janvier : L'Ecole des Femmes de Molière / Fevrier-
Mars : Poésie avec les Fleurs de Mal de Baudelaire / Avril-Juin : Argumentation et Micromegas 
de Voltaire. 

 

Matériel Spécifique  

classeur-intercalaires-copies simples et doubles - trousse fournie avec stylos et stabylos de 
différentes couleurs. 
  



 
 
 

Secondary Syllabi 2017-2018 School Year  Academic Department Page 70 of 229 

Français 

10th grade Int [5 cours par semaine | A l’année | hebdomadaire] 

M. Mérabti 

 

Description du Cours 

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.  

Programmation 

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 

Matériel Spécifique  

Grand classeur  
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Français A 

11th grade IB [5 cours par semaine | A l’année | hebdomadaire ] 

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 : 

1. La langue dans un contexte culturel 
2. La langue et la communication de masse 
3. Littérature – textes et contexte 
4. Littérature – étude critique 

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.). 
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.  

Programmation 

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. 

Matériel Spécifique  

1 classeur 
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Français B (langue et litterature) 

10th grade Int [5 cours par semaine |A l’année |Hebdomadaire] 

M. Franck-Olivier Jutier 

 

Description du Cours 

La classe de Français IB est l'occasion de découvrir des textes classiques et contemporains 
francophones en résonance avec le monde et l'actualité, de faire le lien entre ce qui est écrit 
(diversité des genres et des modes de production) et ce qui nous entoure, (diversité des 
cultures, mondialisation, représentations du réel, imaginaires), de prendre conscience qu'une 
image est poétique, de se rendre compte que tout peut être littéraire et source de réflexion. 
Notre classe est un lieu vivant et mouvant : échanges, communication, débats et témoignages 
sont les maîtres-mots de cette année scolaire en lettres. Les notions de 
contexte/contextualisation, d'intertextualité et d'interculturalité seront les fils rouges de nos 
études, travaux et productions. Les TICE seront au centre des apprentissages. 
 
L’année se déroulera en cinq temps. Trois thèmes et deux options seront travaillés. Chaque 
partie sera l’occasion pour les élèves de mettre en pratique les cinq compétences qui 
définissent l’apprentissage d’une langue vivante (1/ compréhension ecrite 2/ compréhension 
orale 3/ expression écrite 4/ expression orale 5/ prise de parole en continu.). Ces compétences 
feront l’objet d’un entrainement constant au sein de la classe. 

 

Programmation 

Août : présentation du français b:  
“Réussir son année” : Programme et enjeux/ Fiches méthode/ Conseils et méthode de travail/ 
Échanges et participation à partir d’exercices type épreuves de l’IB. 
 
Septembre-mi-novembre: social relationships  
À travers ce thème, nous aborderons la question du langage comme expression de son(es) 
identité(s) propre(s), 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 coeur de cette séquence. Supports : textes philosphiques et littéraires en 
plus de l'oeuvre complète au programme (Rousseau, Sartre, Beauvoir, Sarraute, Colette, 
Ernaux...-liste non exhaustive) ainsi que des oeuvres picturales et vidéos (Renaissances it. et 
flam.; autoportraits modernes et contemporains; vidéastes et performeurs). Cette séquence 
nous amènera à nous interroger sur les questions de l'identité et de la différence, des tabous, 
du rejet et de la pression normative exercée par la société.  
 
Mi-novembre-janvier: global issues 
La premiere partie sera consacrée au thème de la discrimination, telle que le question est 
posée au Siècle des Lumières et qui constitue une entrée dans la modernité et ses enjeux 
toujours d’actualité au XXIe siècle. Ensuite nous étudierons un fait de société dans sa 
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dimension sociale et culturelle, la drogue et son usage ainsi que ses représentations. Nous 
travaillerons sur l’Herbe bleue et des extraits d’oeuvres plus récentes (ex: Virgine Despentes). 
Nous utiliserons également des textes scientifiques et sociologiques. 
 
Fevrier-mars: communications et media 
 Nous aborderons ici les différents types de presse, de journaux télévisés, d’émissions 
radiophoniques et des sites d'information en ligne. La problématique centrale de cette partie 
concerne la construction du langage informatif. Les questions de la véracité des faits, de 
l’objectivité des journalistes, du traitement de l’information et de sa reception par les 
citoyens/consommateurs(?) seront abordées comme celles de la rumeur et des fakes news. Les 
supports seront multiples (articles du Monde et du Temps, émissions de FranceCulture et 
FranceO, blogs, etc.). 
 
Avril-mai: sciences et technologie (option)  
Nous travaillerons sur la question de l’homme face au progrès scientifique et technologique 
actuel et aux perspectives à court terme. (excès supposés de la science). Après avoir posé des 
textes et références fondamentales (ex.: Descartes et l’homme-machine), nous nous 
interrogerons sur les possibilités et les avancées récentes de la science qui, remettant en cause 
la définition même l’humain (le post-humain), questionnent et font débat, à travers des 
reportages et documentaires scientifiques (clônage, excès de la chirurgie esthétique, 
performances et modification génétique) et au travers de séries télévisées de fiction 
(Westworld, Real Humans par. ex.).  
 
Juin: diversité culturelle (option)  
Cette dernière partie est abordée comme l’aboutissement de réflexions et productions 
élaborées transversalement dans les thèmes étudiés tout au long de l’année où les notions 
d’identité et d’interculturalité -dans un monde globalisé diverse et complexe- sont le fil rouge. 
Elle reposera sur l'étude de deux films (analyse d’images et de séquences; place du texte et de 
l’écrit dans le genre cinématographique : scénario, critiques de film) : La Graine et le mulet 
d’Abdellatif Kechiche et Lost in Translation de Sofia Coppola. 
 

Matériel Spécifique  

Oeuvres complètes : Stupeur et tremblements d'Amélie Nothomb et Le Voyageur sans bagage 
de Jean Anouilh. Classeur+intercalaires et feuilles mobiles et doubles 
  



 
 
 

Secondary Syllabi 2017-2018 School Year  Academic Department Page 74 of 229 

Français A 

12th grade IB [5 cours par semaine | A l’année | Hebdomadaire] 

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 : 

1. La langue dans un contexte culturel 
2. La langue et la communication de masse 
3. Littérature – textes et contexte 
4. Littérature – étude critique 

 
Objectifs généraux : Apprendre 
A lire, analyser et produire un éventail de textes issus d’époques, de styles et de genres 
différents ; 

• A 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 ; 

• A mener une analyse détaillée et rigoureuse des textes et établir des liens pertinents ; 

• A développer ses capacités à s’exprimer à l’oral et à l’écrit ;  

• A démontrer une capacité à analyser les effets de la langue, de la structure, de la technique 
et du style sur le lecteur ; 

• A 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. 

 

Programmation 

Premier semestre: littérature : texte et contexte 

1. La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt  
2. L’étranger de Albert Camus (HL uniquement) 
3. Nouvelles de Guy de Maupassant 
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Deuxième semestre : la langue et la communication de masse 

4.  le pouvoir de l’image 
5.  le langage des médias et des réseaux sociaux 
6.  révisions en vue de l’examen 

 

Matériel Spécifique  

1 classeur  
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Français B (langue et litterature) 

12th grade IB [5 cours par semaine | A l’année | Hebdomadaire ] 

M. Franck-Olivier Jutier 
 

Description du Cours 

La classe de Français IB est l'occasion de découvrir des textes classiques et contemporains 
francophones en résonance avec le monde et l'actualité, de faire le lien entre ce qui est écrit 
(diversité des genres et des modes de production) et ce qui nous entoure, (diversité des 
cultures, mondialisation, représentations du réel, imaginaires), de prendre conscience qu'une 
image est poétique, de se rendre compte que tout peut être littéraire et source de réflexion. 
Notre classe est un lieu vivant et mouvant : échanges, communication, débats et témoignages 
sont les maîtres-mots de cette année scolaire en lettres. Les TICE seront au centre des 
apprentissages. 
L’année se déroulera en cinq temps. Trois thèmes et deux options seront travaillés. Les notions 
de contexte/contextualisation, d'intertextualité et d'interculturalité seront les fils rouges de nos 
études, travaux et productions. Chaque partie sera l’occasion pour les élèves de mettre en 
pratique les cinq compétences qui définissent l’apprentissage d’une langue vivante 
(compréhension écrite et compréhension orale; expression écrite et expression orale; prise de 
parole en continu). Ces compétences feront l’objet d’un entrainement constant au sein de la 
classe. 
 

Programmation 

Août: Présentation et bilan avec les élèves de leur année en 1ère/ 11th Français IB. Rappel 
méthodologique et Rappel concernant les attentes et les épreuves de Français B.  
Présentation des thèmes et options étudiés et lien avec ceux de l’année précédente. 
 
Septembre-mi-novembre: social relationships  
Dans le prolongement du travail effectué en 1ère/ 11th (identité, personnalité/ autobiographie) 
nous travaillerons sur l’adolescent et le jeune adulte et sa place dans la société (l’éducation et 
les études supérieures; le monde du travail). Nous appuierons nos réflexions sur des 
témoignages, des documentaires et des études actuelles. Cette thématique sociale nous 
permettra aussi d’étudier la représentation des jeunes au cinéma au travers de films 
francophones et américains qui explorent la jeunesse dans ses topoï, ses limites voire ses 
excès. Des oeuvres de Francis Ford Coppola, François Truffaut, Jean-Luc Godart, Maurice 
Pialat seront étudiées. Les dangers et pratiques à risque de la jeunesse seront aussi abordés 
(violence, drogue).  
 
Novembre-décembre: communications et medias  
Toujours en lien avec l’année précédente et le travail effectué en amont, nous traiterons ce 
thème par le biais de la publicité et de la propagande. Moyen d’expression et reflet de valeurs, 
la publicité est un langage majeur dans nos vies dont nous étudierons les codes 
(sémiologie/signes). La place des jeunes, souvent cible privilégiée des annonceurs, sera un de 
nos axes de réflexion. Nous étudierons les différentes formes de propagande et le langage 
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spécifique de celle-ci au travers de texte et images emblématiques. Les moyens offerts à la 
publicité comme à la propagande par les nouvelles technologies consititueront un axe important 
de réflexion et de travail. Les Options 1 et 2 sont aussi un moyen de remobiliser des savoirs et 
des compétences, et de prolonger les thématiques et questions étudiées en classe de première 
et tout au long de l’année.  
 
Janvier-fevrier: la diversité culturelle 
Les identités plurielles” (option1 en lien avec Soc. Relationships et Global Issues) Le thème 
principal de cette partie (dans le prolongement du travail effectué l’année précédente) 
concernera la culture et la langue comme éléments propres à définir un individu dans ses 
origines, ses comportements et son action sur le monde qui l’entoure. Ainsi seront abordées les 
questions des identités culturelles, du multicultarisme et du multilinguisme qui s’inscrivent dans 
un espace-monde toujours plus connecté et interdépendant. En cette derniere année de 
Francais B ce thème doit permettre aux élèves d’IB de mettre en avant le caractère performant 
du multiculturalisme. Textes littéraires et productions artistiques étudiés permettront de dégager 
les notions d’héritage et de transmission ainsi que de patrimoine et d’identité(s). 
 
Loisirs: 
“les loisirs et la mondialisation” (option 2 en lien avec Global Issues). Les questions étudiées 
nous permettront de porter un regard critique sur la notion de loisir, sur sa place et son rôle 
dans notre société. Nous aborderons les notions de ‘société des loisirs’, d”uniformisation 
culturelle et spatiale’ et d’’hyperlieux’ (village global, “Village Disney”, etc.). L’expérience vécue 
des étudiants sera là encore au centre de nos travaux.  
 
Mars-mai: global issues 
Cette partie est divisée en deux thématiques: “Les droits et les responsabilités” ainsi que “La 
France dans le monde”.  Cette partie est fondamentale car littéraire et historique, actuelle et 
politique. Elle est divisée en deux thématiques: “Les droits et les responsabilités” ainsi que “La 
France dans le monde”. Très ancrées dans la philosophie de l’IB, ces thématiques doivent 
donner des outils aux étudiants pour lire le monde d’aujourd’hui et comprendre les outils qui 
permettent de participer au progrés collectif. "Les droits et responsabilités” seront centrés sur la 
notion de citoyen du monde: on y parlera de devoirs et de responsabilité à l’échelle globale, de 
citoyenneté mondiale, d’action et d’oeuvres caritatives, à partir d’expériences individuelles et 
collectives, privées et individuelles (bénévolat et mécénat, action sociale, ONG). Les étudiants 
seront invités à proposer des sujets et moyens d’engagement. “La France dans le monde” sera 
le moyen d’étudier la France à l’échelle mondiale dans ses héritages (histoire, colonisation) et 
moyens d’influences actuels (diplomatie, francophonie et soft power). Nous étudierons des 
textes littéraires francophones variés (divers continents) qui sont autant de moyen d’exprimer la 
diversité et de lire et raconter le monde en français (Milan Kundera, Tahar Ben Jelloun, Dany 
Laferrière, François Cheung par ex.).  
 

Matériel Spécifique  

Oeuvres complètes : Huis Clos de Jean-Paul Sartre; L'Herbe bleue. Classeur+intercalaires et 
feuilles mobiles et doubles 
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Espagnol 

26. Espagnol - 6e 

27. Espagnol - 5e 

28. Espagnol - 4e 

29. Espagnol - 3e 

30. Espagnol - 2nde 

31. Espagnol - 1ere ES/S 

32. Espagnol - Terminale ES/S 

33. Spanish - 10th grade Int 

34. Spanish B - 11th grade IB 

35. Spanish B - 12th grade IB 
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Espagnol 

6ème (6th grade) [2 cours par semaine | à l'année | hebdomadaire] 

Mme 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.  

 

Programmation 

Unidad 0 – Paso a paso 
Unidad 1 – ¡Hola! ¿Qué tal? 
Unidad 2 – Mi vida en colores.  
Unidad 3 – Familias.com  
Unidad 4 – Mi día a día. 
Unidad 5 – ¡Estoy aquí! 
Unidad 6 – ¿Qué te gusta?  
Unidad 7 – En casa…  
Unidad 8 – Se me hace la boca agua.  
 
Les séquences sont susceptibles d’être modifiées selon le niveau et les progrès des élèves. 
 

Matériel Spécifique  

Écouteurs / clé USB   
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Espagnol 

5ème (7th grade) [2 cours par semaine | à l'année | hebdomadaire] 

Mme Marion Lavergne 

 

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.  

 

Programmation 

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.  
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. 
 

Matériel Spécifique  

Écouteurs / clé USB   
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Espagnol 

4ème (8th grade) [2 cours par semaine | à l'année | hebdomadaire] 

Mme 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.  

 

Programmation 

Unidad 1 – El español en el mundo de hoy. 
Unidad 2 – ¿Y tú quién eres?  
Unidad 3 – ¿Somos amigos ?  
Unidad 4 – A lo cubano… 
Unidad 5 – Dirigirse por la ciudad.  
Unidad 6: En aquel tiempo 
Unidad 7: Héroes de la literatura española. 
Unidad 8: El descubrimiento de América. 
 
Les séquences sont susceptibles d’être modifiées selon le niveau et les progrès des élèves. 

 

Matériel Spécifique  

Écouteurs / clé USB   
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Espagnol 

3ème (9th grade) [3 cours par semaine | à l'année | hebdomadaire] 

Mme Marion Lavergne 

 

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.  

 

Programmation 

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  
 

Matériel Spécifique  

Écouteurs / clé USB   
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Espagnol 

2nde FB [3 cours par semaine | à l'année | hebdomadaire] 

Mme Soraya Hassaine 

 

Description du Cours 

Le programme de seconde s’inscrit dans la continuité des programmes du collège. Il prend appui 
sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et vise à développer, 
chez l’élève, des compétences de communication dans les activités langagières suivantes:  
Réception 
compréhension de l'oral (CO) /  compréhension de l'écrit (CE) 
Production 
expression orale en continu (EOC) / expression écrite (EE) 

Interaction orale (EOI)  

Les contextes d’usage de la langue étudiée sont prioritairement dictés par l’entrée culturelle «l’art 
de vivre ensemble» (famille, communauté, territoires et villes…) Cette entrée s’articule autour de 
3 notions liées au présent, au passé et à l’avenir : 

• Mémoire : héritage et rupture. 

• •Sentiments d’appartenance : singularité et solidarités. 

• Visions d’avenir : créations et adaptations. 

 

Programmation 

Secuencia n°1: Los Estados Unidos hispanos 
Secuencia n°2: Héroes 
Secuencia n°3: El arte urbano 
Secuencia n°4: ¡Cuánto misterio! 
Secuencia n°5: Herencia y memoria 
Secuencia n°6: Iniciativas solidarias 
Secuencia n°7: Inventando el 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. 

 

Matériel Spécifique  

Écouteurs / clé USB   
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Espagnol 

1ère ES/S [2 cours par semaine | à l'année | hebdomadaire] 

Mme Marion Lavergne 

 

Description du Cours 

Les élèves entrent dans le cycle terminal (niveau B1 / B2) qui 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 de référence (CECRL) dont l’objectif premier est de rendre l’élève 
autonome dans la pratique des activités langagières suivantes: 
Réception 
compréhension de l'oral (CO) /  compréhension de l'écrit (CE) 
Production 
expression orale en continu (EOC) / expression écrite (EE) 
Interaction orale (EOI)  
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 
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  

Les élèves recevront dès cette année une préparation aux épreuves du Baccalauréat et se 
verront proposer des entrainements tant à l’écrit qu’à l’oral.  

Programmation 

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. 

Matériel Spécifique  

Écouteurs / clé USB    
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Espagnol 

Terminale ES/S [2 cours par semaine | à l'année | hebdomadaire] 

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 de 
référence (CECRL) dont l’objectif premier est de rendre l’élève autonome dans la pratique des 
activités langagières suivantes: 
Réception 
compréhension de l'oral (CO) /  compréhension de l'écrit (CE) 
Production 
expression orale en continu (EOC) / expression écrite (EE) 
Interaction orale (EOI)  
En fin de classe de terminale générale, le niveau de compétence visé est pour la langue vivante 
2: B1 (utilisateur indépendant - niveau seuil) – B2 pour la langue vivante 1.  
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  

Les élèves recevront tout au long de l’année une préparation aux épreuves du Baccalauréat et 
se verront proposer des entraînements tant à l’écrit qu’à l’oral.  

Programmation 

Unidad 1 – La figura controvertida del narcotraficante.  
Unidad 2 – Frontera visibles e invisibles.   
Unidad 3 – Hacia un mundo mejor. 
Unidad 4 –  Poderes y resistencias. 
Unidad 5 – Héroes de ayer y de hoy. 
Unidad 6 – Viajar ¿una experiencia enriquecedora?  
 
Révisions pour le baccalauréat. 
 

Matériel Spécifique   
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Spanish  

10th grade Int [3 periods per week | year round | weekly] 

Madame Valls 

 

Course Description  

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 
compréhension de l'oral (CO) /  compréhension de l'écrit (CE) 
Production 
expression orale en continu (EOC) / expression écrite (EE) 
Interaction orale (EOI)  
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. 

Timeline 

1. Yo y mi entorno. 
2. Yo, mis amigos, comunicación. 
3. Yo, mi colegio, nuestra relación. 
4. Yo, mi ciudad, mi comunidad. 
5. Yo, mi país, y mi percepción en el mundo. 
6. Mi misión con el mundo. 
7. Concepto de responsabilidad social 
8. Significados de ser activo en el mundo. 
9. Mis intenciones. 
10. Proyecto final. 

 

Specific Material  

Small notebook for the “shared diary” or “diario compartido” Ongoing Project with Weekly 
Presentations  
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Spanish B - HL / SL 

11th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Madame Valls 

 

Course Description  

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 three 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 

 

Timeline 

Unidad 1 – Lengua y cultura 
Unidad 2 – América latina. 
Unidad 3 – Las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales en nuestra sociedad.  
Unidad 4 – La mujer en la sociedad actual: los desafíos de la mujer de hoy. 
Unidad 5 – Estereotipos culturales.  
Unidad 6 – Fiestas y tradiciones del mundo hispano. 
Literatura - Bodas de sangre.  
Unidad 7 – Nuevos espacios: el arte urbano 
Unidad 8 – Libertad de prensa y censura. 
REPASO GENERAL 

 

Specific Material  

Small Notebook for the ongoing project "Shared Diary". Bodas de Sangre, Garcia Lorca.   
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Spanish B - HL / SL 

12th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Madame Valls 

 

Course Description  

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 three 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 

Timeline 

1. Viajar, una experiencia enriquecedora: relaciones sociales y diversidad cultural.  
2. Movimientos Sociales: Emigración/Inmigración. Asuntos locales, asuntos globales, 

integración, diversidad cultural, relaciones sociales.  
3. Violencia, sociedad y medios. Miedo, violencia escolar, violencia de género.  
4. La herencia africana: asuntos locales, asuntos globales.  
5. Hacia una "nueva" sociedad de comunicación y medios.  
6. El día de la Hispanidad. Significado, repercusiones.  
7. 7.. El mundo indígena: las grandes figuras de la defensa de los derechos indígenas: 

Relaciones sociales. Costumbres y tradiciones y su relación con el mundo.  
8. Idea de ciencia sin límite. Etica e idea del concepto de progreso, desarrollo, evolución. - 

Asuntos globales.  
9. Un mundo global. Asuntos globales. 
10. Repaso general  

 

Specific Material  

Small notebook for the ongoing project "Shared Diary". El Túnel, Ernesto Sabato.
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Mathématiques / Mathematics 
1. Mathématiques - 6e 

2. US Mathematics - 6e 

3. Mathématiques - 5e 

4. US Mathematics - 5e 

5. Mathématiques - 4e 

6. US Mathematics - 4e 

7. Mathématiques - 3e 

8. Mathématiques - 2nde 

9. Mathématiques - 1ere ES 

10. Mathématiques - 1ere S 

11. Mathématiques - Terminale ES  

12. Mathématiques - Terminale ES Spécialité Mathématiques 

13. Mathématiques - Terminale S 

14. Mathématiques - Terminale S Spécialité Mathématiques 

15. International Mathematics - 10th grade Int 

16. Mathematical Studies - 11th grade IB 

17. Mathematics Standard Level - 11th grade IB 

18. Mathematics High Level - 11th grade IB 

19. Mathematical Studies - 12th grade IB 

20. Mathematics Standard Level - 12th grade IB 

21. Mathematics High Level - 12th grade IB 
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Mathématiques 

6ème (6th grade) [4 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

Mme Pauline Mertens 

 

Description du Cours 

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). 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.  

Programmation 

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 Fractions 
Chapitre 2 Outils de géométrie 
Chapitre 3 Angles 
Chapitre 4 Proportionnalité 
Chapitre 5 Figures planes et solides 
Chapitre 6 Nombres entiers 
Chapitre 7  Périmètres 
Chapitre 8  Distances et cercles 
Chapitre 9 Fractions décimales 
Chapitre 10  Echelles 
Chapitre 11 Angles droits  
Chapitre 12  Ecriture d'un nombre décimal 
Chapitre 13 Calculs de nombres décimaux 
Chapitre 14 Aires 
Chapitre 15 Tableaux et graphiques 
Chapitre 16 Symétrie axiale 
Chapitre 17 Volumes  
Chapitre 18 Espace  
Chapitre 19 Multiples, diviseurs et critères de divisibilités          
Chapitre 20 Axes de symétrie 
Chapitre 21 Durées 

Matériel Spécifique  

Calculatrice Casio fx-300 ES Plus 
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US Mathematics 

6ème (6th grade) [1 period per week | year round | weekly] 

Ms Lisa Jaquez and Mme Pauline Mertens 

 

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. Students will also be exposed to 
different math processes and topics than the French curriculum.  
While this class aims to bridge the gap between the French curriculum and the US curriculum, it 
is NOT equivalent to the US grade 6-math class. 
Each week, students will work on a specific U.S. Math topic/subject.  

Timeline 

The following is a non-exhaustive list of the topics and teachers may adapt the order or content 
of the topics if necessary. 
Topic 1:  Relay Race 
Topic 2: Ratio #1 
Topic 3: Corny Coordinates 
Topic 4: Statistical Diagrams 
Topic 5: Long Division 
Topic 6: Integers 
Topic 7: Unit Volume 
Topic 8: Median Mode 
Topic 9: Ratio #2 
Topic 10: Coordinates 
Topic 11: Mixed Numbers 
Topic 12: Fractions #1 
Topic 13: Unit Lengths 
Topic 14: Perimeter 
Topic 15: Pattern 
Topic 16: Divisibility Criteria 
Topic 17: Volume - Solids 
Topic 18: Solving Equations 
Topic 19: Fractions #2 
Topic 20: Fractions #3 
Topic 21: Probability 

Specific Material  

Casio fx-300ES PLUS  
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Mathématiques 

5ème (7th grade) [4 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

Frédéric Moulis 

 

Description du Cours 

Le programme de la classe de 5 ème s’articule autour de quatre grands thèmes : nombres et 
calculs, géométrie, gestion de données , grandeurs et mesurel. Au sein de ces quatre thèmes, 
des notions d’algorithmie seront abordées. La classe de 5ème (7th)  marque la début du cycle 4 
qui s'étend sur 3 années. La progression sera spiralée, afin de revenir plusieurs fois sur une 
meme notion, en apportant éventuellement un éclairage nouveau ou en tâchant de faire des 
liens entre les notions précedemment abordées.  

Programmation 

L'ordre et le contenu des chapitres sont susceptibles d'évoluer.                       
1. Enchainement d'opérations sur les nombres entiers et décimaux       
2. Construction de triangles 
3. Arithmétique 
4. Médiatrice 
5. Calcul littéral 1 : introduction d’expression littérales 
6. Notion de proportionnalité (dont échelle) 
7. Nombre en écriture fractionnaire   
8. Calcul d'aires 
9. Calcul numérique - Utiliser la propriété de la distributivité 
10. Symétrie centrale    
11. Calcul littéral 2 : développer, factoriser, réduire une expression littérale 
12. Statistiques 
13. Opération sur les fractions 1.   
14. Le prisme 
15. Les nombres relatifs 
16. Angles et parallélisme  
17. Calcul littéral 3 : tester une égalité. 
18. Notion de proportionnalité (pourcentage) 
19. Parallélogrammes             
20. Addition de nombres relatifs 
21. Propriétés angulaire des triangles 
22. Opération sur les fractions 2    
23. Cylindre 
24. Introduction aux probabilités 
25. Soustraction de nombres relatifs 

Matériel Spécifique  

Calculatrice Casio fx-300 ES Plus 
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US Math 

5ème (7th grade) [1 period per week | year round | weekly] 

Mrs Diana Tudora and M Frédéric Moulis 

 

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 vocabulary related to math in English from a younger age. In 
some cases, students will also be exposed to different math process from the French 
curriculum. While this class aims to bridge the gap between the French curriculum and the US 
curriculum, it is NOT equivalent to the US grade 7 math class. 

Timeline 

Here is a non-exhaustive list of the topics to cover in 7th grade..  
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  

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 

Specific Material  

Casio fx-300ES PLUS 
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Mathématiques 

4ème (8th grade) [4 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

M. Stéphane Plancke 

 

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. 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, …    

 

Programmation 

Le programme de la classe de 4ème s’articule autour de cinq grands thèmes :  
la géométrie plane (Pythagore, Thalès, cosinus, translation, rotation) et dans l’espace 
(pyramides)   
la proportionnalité et la gestion de données   (proportionnalité, tableur, statistiques, probabilités)  
le calcul numérique   (puissances, écriture scientifique, fractions, nombres relatifs)  
le calcul littéral  (résolution d'équation du 1er degré, double distributivité)  
l’algorithmique  (introduction à la programmation, logiciel utilisé : scratch). La progression sera 
spiralée afin que les élèves puissent s’approprier progressivement mais durablement les 
notions. 
 

Matériel Spécifique  

Calculatrice Casio Fx 300 ES 
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US Mathematics  

4ème (8th grade) [1 period per week | year round | weekly] 

Mrs Diana Tudora and Mr Stéphane Plancke 

 

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.  
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. 

 

Timeline 

Number:  
Proportions, Unit Conversions, Fractions, Mixed Numbers, Exponents, Scientific Notation, 
Percent, Order of Operations.  
 
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  

 

Specific Material  
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Mathématiques 

3eme (9th grade) [5 cours par semaine | semestriel | hebdomadaire] 

Pauline Fontaine 

 

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. Cette classe marque la fin du cycle 4 et permet, à ce titre, de 
valider toutes les exigences du cycle. 

 

Programmation 

Chapitre 1 : Fonctions : Premières notions 
Chapitre 2 : Aires 
Chapitre 3 : Racine carrée 
Chapitre 4 : Equations et inéquations 
Chapitre 5 : Fonctions : Calcul d'images et d'antécédents 
Chapitre 6 : Théorème de Thalès 
Chapitre 7 : Probabilités 
Chapitre 8 : Développement 
Chapitre 9 : Fonctions linéaires et affines 
Chapitre 10 : Trigonométrie 
Chapitre 11 : Equation du type x²=a 
Chapitre 12 : Probabilité avec arbres  
Chapitre 13 : Homothétie 
Chapitre 14 : Factorisation 
Chapitre 15 : Fonction proportionnalité 
Chapitre 16 : Volumes 
Chapitre 17 : Sphère 
Chapitre 18 : Statistiques 
Chapitre 19 : Système d’équations 

 

Matériel Spécifique  

Calculatrice Casio fx-300 ES Plus 
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Mathématiques 

2nde FB [5 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

Mme Emmanuelle Acker 

 

Description du Cours 

Le contenu du programme  de seconde s’articule autour de trois grands thèmes 
Fonctions, Géométrie et 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. Le programme de mathématiques de la classe de 
Seconde sera le même pour tous les élèves indépendamment de leur choix d'orientation. 
 

Programmation 

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 (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 

 

Matériel Spécifique  

Calculatrice TI 83 Premium CE  
  



 
 
 

Secondary Syllabi 2017-2018 School Year  Academic Department Page 98 of 229 

Mathématiques 

1ère ES FB [4 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

Frédéric Moulis 

 

Description du Cours 

Le programme de première ES est divisé en deux parties : « Algèbre et Analyse » et 
« Statistiques et probabilités ». L'objectif majeur du programme est de se servir des 
mathématiques comme d'un outil pour résoudre des problèmes issus notamment des sciences 
économiques. 
 

Programmation 

L'ordre et le contenu des chapitres sont susceptibles d'évoluer.       Chapitre 1 : second degré 
Chapitre 2 : pourcentages 
Chapitre 3 : statistiques 
Chapitre 4 : fonction de référence 
Chapitre 5 : dérivation 
Chapitre 6 : Probabilités 
Chapitre 7 : échantillonage 
Chapitre 8 :suites 

 

Matériel Spécifique  

Calculatrice TI 83 Premium CE 
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Mathématiques 

1ère S FB [5 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

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. 

 

Programmation 

Les fonctions de référence. 2 semaines.  
Les vecteurs du plan. 2 semaines  
Second degré. 2,5 semaines.   
Les statistiques. 1,5 semaine.   
Trigonométrie. 2,5 semaines.  
Dérivations et applications. 4 semaines.  
Produit scalaire. 2,5 semaines.  
Des statistiques aux probabilités. 2,5 semaines.  
Equations cartésiennes de droites. 2 semaines.  
Généralités sur les suites. 2 semaines.  
Lois de probabilités discrètes. 2 semaines.   
Suites arithmétiques et géométriques. 2,5 semaines.  
Echantillonnage. 1 semaine.   
Limites de suites. 1 semaine.   
 

Matériel Spécifique  

Calculatrice TI 83 Premium CE 
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Mathématiques 

Terminale ES FB [4 cours par semaine | semestriel | hebdomadaire] 

Pauline Fontaine 

 

Description du Cours 

Le programme de Terminale ES est divisé en deux parties : « Algèbre et Analyse » et 
« Statistiques et probabilités ». L'objectif majeur du programme est de se servir des 
mathématiques comme d'un outil pour résoudre des problèmes issus notamment des sciences 
économiques. 

 

Programmation 

Chapitre 1 : Suites 
Chapitre 2 : Continuité et convexité 
Chapitre 3 : Fonctions exponentielles 
Chapitre 4 : Fonction logarithme népérien 
Chapitre 5 : Intégration 
Chapitre 6 : Probabilités 
Chapitre 7 : Lois de probabilités 
Chapitre 8 : Echantillonnage 

 

Matériel Spécifique  

Calculatrice TI 83 Premium CE 
] 
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Mathématiques 

Terminale ES FB spécialité [2 cours par semaine | A l'année | 
hebdomadaire] 

Mme Emmanuelle Acker 

 

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 

 

Programmation 

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 – 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.  

 

Matériel Spécifique  

Calculatrice TI 83 Premium CE   
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Mathématiques 

Terminale S FB [6 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

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.  

 

Programmation 

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 semaine) 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 semaine) Intégration 
Chapitre 12  (3,5 semaine) Lois de probabilité, échantillonnage 

 

Matériel Spécifique  

Calculatrice TI 83 Premium CE         
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Mathématiques 

Terminale S FB spécialité [2 cours par semaine | A l'année | 
hebdomadaire] 

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. 

 

Programmation 

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) 
Chapitre 1 : Divisibilité, division euclidienne, congruence  
Chapitre 2 : PGCD, théorème de Bézout, théorème de Gauss  
Chapitre 3 : Nombres premiers  
 
Partie 2 : Matrices (de janvier à mai) 
Chapitre 1: Calcul matriciel  
Chapitre 2 : Matrices inversibles et applications  
Chapitre 3 : Etudes asymptotiques de processus discrets  

 

Matériel Spécifique  

Calculatrice TI 83 Premium CE 
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10 International Mathematics 

10th grade Int [5 periods per week | year round | weekly] 

Ms. Prachi Parihar 

 

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. 

 

Timeline 

The following topics will be covered in this course: 
 
Numbers 
Quadratic Equations 
Fractions and Exponents 
Sets 
Functions and Relations 
Geometry 
Algebra 
Trigonometry 
Algebraic Fractions 
Statistics 
 

Specific Material  

Calculator: TI-83 or TI-84 
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11 IB Mathematical Studies 

11th grade IB [3 periods per week | year round | weekly] 

Ms. Prachi Parihar 

 

Course Description  

This is the first part of a two-year course of study culminating with the IB exam during the month 
of May of senior year. The intended goal is to be prepared for the IB Math Studies SL exam, 
while developing an appreciation for mathematics. 
 

Timeline 

Topics to be covered in this course in approximate order: 

• Mathematical Models 

• Statistical Applications 

• Descriptive Statistics 

• Numbers and Algebra 

• Logic, Set, and Probability 

 

Specific Material  

Calculator: TI-83 or TI-84 
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11 IB Mathematics SL 

11th grade IB [3 periods per week | year round | weekly] 

Ms. Prachi Parihar 

 

Course Description  

The Standard Level math course is a two-year course, required for the IB diploma. This is the 
first year. 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%. 

 

Timeline 

Topics to be covered in this course include: 

• Quadratics 

• Functions  

• Exponentials and Logarithms  

• Transforming Functions  

• Sequences and Series  

• Binomial expansion  

• Trigonometry  

• Vectors  

 

Specific Material  

Calculator: TI-83 or TI-84 
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11 IB Mathematics HL 

11th grade IB [2 periods per week | year round | weekly] 

Ms. Prachi Parihar 

 

Course Description  

The Higher Level math course is a two-year course, required for the IB diploma. This course is 
the first year. 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%. 

 

Timeline 

Topics will be covered in this course at a more advanced level than the SL course and include: 
 

• Quadratics 

• Functions  

• Exponentials and Logarithms  

• Transforming Functions  

• Sequences and Series  

• Binomial expansion  

• Trigonometry  

• Vectors  

• Complex Numbers  

 

Specific Material  

Calculator: TI-83 or TI-84 
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12 IB Mathematical Studies 

12th grade IB [3 periods per week | year round | weekly] 

Ms. Prachi Parihar 

 

Course Description  

This is the second part of a two-year course of study culminating with the IB exam during the 
month of May of senior year. The intended goal is to be prepared for the IB Math Studies SL 
exam, while developing an appreciation for mathematics. 

 

Timeline 

Topics to be covered in this course in approximate order: 
 

• Geometry and Trigonometry 

• Introduction to Differential Calculus 

• Numbers and Algebra  

• Logic 

 

Specific Material  

Calculator: TI-83 or TI-84 
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12 IB Mathematics SL 

12th grade IB [3 periods per week | year round | weekly] 

Ms. Prachi Parihar 

 

Course Description  

The Standard Level math course is a two-year course, required for the IB diploma. This is the 
second year. This course is designed to teach 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%. 

 

Timeline 

The broad areas covered in this course are calculus and statistics. 

 

Specific Material  

Calculator: TI-83 or TI-84 
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12 IB Mathematics HL 

12th grade IB [2 periods per week | year round | weekly] 

Ms. Prachi Parihar 

 

Course Description  

The Higher Level math course is a two-year course, required for the IB diploma. This course is 
the second year. 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%. 

 

Timeline 

Topics in this course will be covered at a more advanced level than the SL course and include: 

Differentiation of Special Functions 

Option Topic: Sets 

 

Specific Material  

Calculator: TI-83 or TI-84 
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Sciences et technologie / Sciences 
and Technology 
Sciences et vie de la terre / Biology / Environmental Studies 

Sciences physiques - chimie / Chemistry / Physics 

Technologie 

Méthodes et pratiques scientifiques 
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Sciences de la vie et de la terre / Biology / Environmental 
Studies 

1. Sciences de la vie et de la terre - 6e 

2. Sciences de la vie et de la terre - 5e 

3. Sciences de la vie et de la terre - 4e 

4. Sciences de la vie et de la terre - 3e 

5. Sciences de la vie et de la terre 2nde 

6. Sciences de la vie et de la terre 1ere ES 

7. Sciences de la vie et de la terre - 1ere S 

8. Sciences de la vie et de la terre - Terminale S 

9. Sciences de la vie et de la terre - Terminale S Spécialité SVT 

10. Biology - 10th grade Int 

11. Biology Standard Level - 11th grade IB 

12. Biology Standard Level - 12th grade IB 

13. Biology Higher Level - 12th grade IB 

14. Environmental Studies Standard Level - 11th grade IB 
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Sciences de la Vie et de la Terre 

6ème (6th grade) [1.5 cours par semaine | annuel | hebdomadaire] 

Laurence Laneque 

 

Description du Cours 

En 6e, l'enseignement scientifique et technologique impliquent 3 disciplines: les Sciences de la 
Vie et de la Terre (SVT), les Sciences Physiques - Chimie (SPC) et la Technologie. Cet 
enseignement est découpé en 4 thèmes: 
 
Thème 1 : matière, mouvement, énergie, information (Traité principalement en SPC) 
Thème 2 : le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent (Traité principalement en 
SVT) 
Thème 3 : matériaux et objets techniques (Traité principalement en Technologie) 
Thème 4 : la planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement (Traité en SPC, SVT et 
Technologie) 
 
Le cours de SVT a pour objectif d'initier les élèves aux sciences expérimentales et de leur faire 
acquérir des compétences de base dans deux sciences expérimentales : la biologie et la 
géologie. 
 
Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au moyen d’activités 
documentaires ou pratiques, plus ou moins guidées par l'enseignant, leur permettant d’acquérir 
un certain nombre de compétences et de développer l’esprit d’initiative et d’autonomie. 
Compétences travaillées par les élèves durant l'année : 

• Pratiquer des démarches scientifiques (formuler des hypothèses, concevoir un protocole 
expérimental,..etc). 

• Concevoir, créer, réaliser (utiliser un microscope, une loupe binoculaire, suivre un protocole 
de dissection,…) 

• Pratiquer des langages (s’exprimer à l’oral, s’exprimer à l’écrit, utiliser les langages 
mathématiques et scientifiques). 

• S’approprier des outils et des méthodes (s’informer, rechercher, extraire et utiliser des 
informations). 

• Utiliser des outils numériques (logiciels scientifiques, traitements de texte, tableurs,.. etc) 

• Adopter un comportement éthique et responsable en matière de santé (nutrition, sexualité) 
et d'environnement (conséquences des activités humaines sur l'environnement, la 
biodiversité). 

Programmation 

La programmation ci-dessous correspond au volume horaire approximatif occupé par chaque 
partie. Les chiffres pourront être ajustés en cours d’année selon les besoins des élèves et les 
contraintes liées au matériel de laboratoire (fraîcheur et/ou disponibilité du matériel vivant, délais 
de livraison,…): 
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11. Classification des organismes, liens de parenté pour comprendre et expliquer l'évolution des 
organismes - jusqu'au 21 Octobre 

12. 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 - 
jusqu'au 2 Décembre 

13. Décrire comment les êtres vivants se développent  et deviennent aptes à se reproduire - 
jusqu'au 3 Février 

14. Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir - jusqu'au 24 
Mars 

15. Dans le cadre du thème 4 (La Planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement), 
l'enseignement de SVT permettra aux élèves d'acquérir des compétences dans les 
domaines suivants: 
16. Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie sur Terre - 

jusqu'au 19 Mai 
17. Identifier des enjeux liés à l'environnement - jusqu'au 14 Juin 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs tailles 
de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !) 
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Sciences de la Vie et de la Terre 

5ème (7th grade) [1 cours par semaine | A l'année | Hebdomadaire] 

Mme Laurence Lanèque et M. Julien Rivière 

 

Description du Cours 

Le cours de SVT a pour objectif d'initier les élèves aux sciences expérimentales et de leur faire 
acquérir des compétences de base dans deux sciences expérimentales : la biologie et la 
géologie. 
Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au moyen d’activités 
documentaires ou pratiques, plus ou moins guidées par l'enseignant, leur permettant d’acquérir 
un certain nombre de compétences et de développer l’esprit d’initiative et d’autonomie. 
Compétences travaillées par les élèves durant l'année : 

• Pratiquer des démarches scientifiques (formuler des hypothèses, concevoir un protocole 
expérimental,..etc). 

• Concevoir, créer, réaliser (utiliser un microscope, une loupe binoculaire, suivre un protocole 
de dissection,…) 

• Pratiquer des langages (s’exprimer à l’oral, s’exprimer à l’écrit, utiliser les langages 
mathématiques et scientifiques). 

• S’approprier des outils et des méthodes (s’informer, rechercher, extraire et utiliser des 
informations). 

• Utiliser des outils numériques (logiciels scientifiques, traitements de texte, tableurs,.. etc) 

• Adopter un comportement éthique et responsable en matière de santé (nutrition, hygiène) et 
d'environnement (conséquences des activités humaines sur l'environnement, la 
biodiversité). 

• Se situer dans le temps et dans l'espace (histoires des sciences, notions d'échelles de 
temps et d'espace). 

Programmation 

La programmation ci-dessous correspond au volume horaire approximatif occupé par chaque 
partie. Les chiffres pourront être ajustés en cours d’année selon les besoins 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). 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse de laboratoire en cotton (au moins 40%) pour les activités pratiques, commune avec 
le cours de Sciences Physiques Chimie et le cours de Technologie. 
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Sciences de la Vie et de la Terre 

4ème (8th grade) [1.5 cours par semaine | annuel | hebdomadaire] 

Laurence Laneque 

 

Description du Cours 

Le cours de SVT a pour objectif d'initier les élèves aux sciences expérimentales et de leur faire 
acquérir des compétences de base dans deux sciences expérimentales : la biologie et la 
géologie. 
 
Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au moyen d’activités 
documentaires ou pratiques, plus ou moins guidées par l'enseignant, leur permettant d’acquérir 
un certain nombre de compétences et de développer l’esprit d’initiative et d’autonomie. 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, 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. 
 
Compétences travaillées par les élèves durant l'année : 
 

• Pratiquer des démarches scientifiques (formuler des hypothèses, concevoir un protocole 
expérimental,..etc). 

• Concevoir, créer, réaliser (utiliser un microscope, une loupe binoculaire, suivre un protocole 
de dissection,…) 

• Pratiquer des langages (s’exprimer à l’oral, s’exprimer à l’écrit, utiliser les langages 
mathématiques et scientifiques). 

• S’approprier des outils et des méthodes (s’informer, rechercher, extraire et utiliser des 
informations). 

• Utiliser des outils numériques (logiciels scientifiques, traitements de texte, tableurs,.. etc) 

• Adopter un comportement éthique et responsable en matière de santé (nutrition, sexualité) 
et d'environnement (conséquences des activités humaines sur l'environnement, la 
biodiversité). 

• Se situer dans le temps et dans l'espace (histoires des sciences, notions d'échelles de 
temps et d'espace). 

 

 

 

 

 



 
 
 

Secondary Syllabi 2017-2018 School Year  Academic Department Page 117 of 229 

Programmation 

Programmation annuelle approximative : 

Première partie : Le vivant et son évolution (jusqu'à mi-Novembre) 

18. Nutrition des organismes, dynamique des populations, classification du vivant, biodiversité, 
diversité génétique des individus, évolution des êtres vivants 

19. L’organisation du monde vivant, sa structure et son dynamisme à différentes échelles  

Deuxième partie : Planète Terre, environnement, et l’action humaine (jusqu'à débur mars) 

20. Phénomènes géologiques liés au fonctionnement de la Terre 
21. Principaux impacts de l’action humaine, bénéfices et risques, à la surface de la Terre 
22. Comportements responsables face à l’environnement et à la préservation des ressources  

Troisième partie : Le corps humain et la santé (jusqu'à mi juin) 

23. Processus biologiques impliqués dans le système nerveux 
24. Processus biologiques impliqués dans le système digestif 
25. Processus biologiques impliqués dans le monde microbien 
26. Processus biologiques impliqués dans la reproduction et la sexualité, enjeux liés aux 

comportements individuels et collectifs en matière de santé 
 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs tailles 
de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !) 
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Sciences de la Vie et de la Terre 

3ème (9th grade) [1 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

M. Julien Rivière 

 

Description du Cours 

Le cours de SVT a pour objectif de former les élèves aux sciences expérimentales et de leur 
faire acquérir des compétences de base dans deux sciences expérimentales : la biologie et la 
géologie. 
Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au moyen d’activités 
documentaires ou pratiques, plus ou moins guidées par l'enseignant, leur permettant d’acquérir 
un certain nombre de compétences et de développer l’esprit d’initiative et d’autonomie. 
Compétences travaillées par les élèves durant l'année : 

• Pratiquer des démarches scientifiques (formuler des hypothèses, concevoir un protocole 
expérimental,..etc). 

• Concevoir, créer, réaliser (utiliser un microscope, une loupe binoculaire, suivre un protocole 
de dissection,…) 

• Pratiquer des langages (s’exprimer à l’oral, s’exprimer à l’écrit, utiliser les langages 
mathématiques et scientifiques). 

• S’approprier des outils et des méthodes (s’informer, rechercher, extraire et utiliser des 
informations). 

• Utiliser des outils numériques (logiciels scientifiques, traitements de texte, tableurs,.. etc) 

• Adopter un comportement éthique et responsable en matière de santé (nutrition, maladies 
infectieuses) et d'environnement (conséquences des activités humaines sur 
l'environnement, la biodiversité). 

• Se situer dans le temps et dans l'espace (histoires des sciences, notions d'échelles de 
temps et d'espace). 

Programmation 

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). 

Matériel Spécifique  

Une blouse de laboratoire en cotton (au moins 40%) pour les activités pratiques, commune avec 
le cours de Sciences Physiques Chimie et le cours de Technologie. 
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Sciences de la Vie et de la Terre 

2nde FB [3 cours par semaine | annuel | une semaine sur deux] 

Laurence Laneque 

Description du Cours 

Dans la continuité du programme du collège, le cours de SVT en 2nde a pour objectif de former 
les élèves aux sciences expérimentales et de leur faire acquérir des compétences de base dans 
deux disciplines scientifiques : la biologie et la géologie. 
Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au moyen d’activités 
documentaires ou pratiques, plus ou moins guidées par l'enseignant, leur permettant d’acquérir 
un certain nombre de compétences et de développer l’esprit d’initiative et d’autonomie. 
 
Compétences travaillées par les élèves durant l'année: 

• 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. 

Les savoirs fondamentaux sont répartis en trois thèmes non 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. 

En plus d’enrichir leur culture scientifique, ces trois thèmes sont l’occasion d’engager une 
réflexion citoyenne concernant : 

• Les conséquences des activités humaines sur l’environnement. 

• Les implications éthiques de la science. 

• L’attitude de chacun face à sa santé. 
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Programmation 

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 – 21 
heures (7 semaines). 

• Thème 2 : Enjeux planétaires contemporains: énergie, sol – 12 heures (4 semaines). 

• Thème 3 : Corps humain et santé: l'exercice physique– 15 heures (5 semaines). 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs tailles 
de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !  
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Sciences de la Vie et de la Terre 

1ere ES FB [1 cours par semaine | annuel | hebdomadaire] 

Laurence Laneque 

 

Description du Cours 

Dans la continuité du programme de 2nde, le cours de SVT en 1ere ES a pour objectif de 
former les élèves aux sciences expérimentales et de leur faire acquérir des compétences de 
base en biologie. Cet enseignement scientifique vise non seulement à préparer les élèves à 
l'épreuve anticipée de sciences du baccalauréat, mais également à enrichir la culture générale 
des élèves en vue de leur poursuite d'étude dans l'enseignement supérieur. 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). Le programme est organisé en 3 thèmes, 
dont 2 seront abordés en commun avec l'enseignement de Sciences Physiques - Chimie. 
Thème 1: Nourrir l’humanité (commun SVT/SPC) 
Thème 2: Représentations visuelles (commun SVT/SPC) 
Thème 3: Féminin/masculin (SVT seulement) 

 

Programmation 

Thème 1 - Nourrir l’humanité: Septembre - Octobre 
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: Novembre à Janvier 
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: Février à Juin 
Chapitre 1 : Etre responsable de sa vie sexuelle 
Chapitre 2 : Devenir homme ou femme 
Chapitre 3 : Un comportement sexuel sous contrôle 

 

Matériel Spécifique  
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Sciences de la Vie et de la Terre 

1ère S FB [4 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

M. Julien Rivière 

 

Description du Cours 

Dans la continuité des notions abordées en seconde, le cours de SVT en 1ere S vise à faire 
acquérir aux élèves des connaissances plus poussées en biologie et en géologie. Les 
compétences travaillées permettent de préparer les élèves à la Terminale S en vue de 
l’obtention du baccalauréat. Elles permettent aussi aux élèves de développer une culture 
scientifique solide et un goût prononcé pour les sciences de la terre et du vivant en vue d’une 
poursuite d’étude à l’université.  
Compétences travaillées durant l'année: 

• 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. 

Les savoirs sont répartis en trois thèmes reprennant ceux de 2nde de manière plus poussée et 
sur des sujets différents: 

• Le thème 1 « La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du vivant » traite des 
caractéristiques du vivants et ses variations jusqu’au niveau moléculaire (recombinaisons 
génétiques, mutations,...). Une seconde partie aborde l’histoire d’une théorie unificatrice en 
géologie : la tectonique des plaques. 

• Le thème 2 « Enjeux planétaires contemporains »  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’hummanité. 

• Le thème 3 « Corps humain et santé »  permettra d’approfondir les notions 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. 

En plus d’enrichir leur culture scientifique, ces trois thèmes sont l’occasion d’engager une 
réflexion citoyenne concernant : 

• Les conséquences des activités humaines sur l’environnement. 

• Les implications éthiques de la science. 

• L’attitude de chacun face à sa santé. 

 

 



 
 
 

Secondary Syllabi 2017-2018 School Year  Academic Department Page 123 of 229 

Programmation 

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 – 60 heures (15 semaines). 

• Thème 2 : Enjeux planétaires contemporains: nourrir l’humanité – 32 heures (8 semaines). 

• Thème 3 : Corps humain et santé – 48 heures (12 semaines). 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse de laboratoire en cotton (au moins 40%) pour les activités pratiques, commune avec 
le cours de Sciences Physiques Chimie. 
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Sciences de la Vie et de la Terre - Enseignement 

obligatoire 

Terminale S FB [4 cours par semaine | A l'année | Hebdomadaire] 

M. Julien Rivière 

 

Description du Cours 

Dans la continuité des notions abordées en seconde et en 1ere S, le cours de SVT en 
Terminale S vise à faire acquérir aux élèves des connaissances plus poussées en biologie et en 
géologie. Les compétences travaillées permettent de préparer les élèves aux épreuves du 
baccalauréat. Elles leurs permettent aussi de développer une culture scientifique solide et un 
goût prononcé pour les sciences de la terre et du vivant en vue d’une poursuite d’étude à 
l’université.  
Compétences travaillées durant l'année: 

• 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. 

Les savoirs sont répartis en trois thèmes reprennant ceux de 2nde et de 1ère de manière plus 
poussée et sur 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. En géologie, on abordera quelques 
aspects des transformations du domaine continental. 

• Le thème 2  « Enjeux planétaires contemporains » abordera les aspects évolutifs et 
agronomiques des plantes domestiquées par l’Homme. Seront également traités les 
aspects géothermiques de la Terre comme source d’énergie, dans le cadre du modèle de la 
tectonique des plaques. 

• Le thème 3 « Corps humain et santé»  permettra d’approfondir les notions sur le 
fonctionnement du système immunitaire ainsi que celle sur la commande motrice et le 
fonctionnement du système nerveux. 

En plus d’enrichir leur culture scientifique, ces trois thèmes sont l’occasion d’engager une 
réflexion citoyenne concernant : 

• Les conséquences des activités humaines sur l’environnement. 

• Les implications éthiques de la science. 

• L’attitude de chacun face à sa santé 
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Programmation 

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 – 60 heures (15 semaines). 

• Thème 2 : Enjeux planétaires contemporains – 16 heures (4 semaines). 

• Thème 3 : Corps humain et santé – 44 heures (11 semaines).  

 

Matériel Spécifique  

Une blouse de laboratoire en cotton (au moins 40%) pour les activités pratiques, commune avec 
le cours de Sciences Physiques Chimie.  
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Sciences de la Vie et de la Terre - Spécialité 

Terminale S FB Spécialité SVT [2 cours par semaine | annuel | 
hebdomadaire] 

Laurence Laneque 

 

Description du Cours 

Dans la continuité des notions abordées en 2nde et en 1ereS, le cours de SVT en Terminale S, 
enseignement de spécialité, a pour objectif de faire acquérir aux élèves des connaissances plus 
approfondies en biologie et en géologie. Les compétences travaillées au cours de l’année 
doivent permettre de préparer les élèves à une formation scientifique avancée en vue de 
l’obtention du baccalauréat scientifique. Elles permettent aussi aux élèves de développer une 
culture scientifique solide et un goût prononcé pour les sciences de la terre et du vivant en vue 
d’une poursuite d’étude à l’université dans ces domaines. L’esprit d’initiative et l’autonomie dans 
la résolution de problème scientifiques seront à la base des cours de cette année.  
 
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 les 
raisonnements scientifiques, l’observation, le débat argumenté. Les compétences travaillées 

sont les mêmes que ceux de l’enseignement spécifique.  
 
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). 

• 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.  

• Thème 3 - Corps humain et santé: Glycémie et diabète. Les mécanismes de régulation d’un 
paramètre du milieu intérieur, la glycémie, et les conséquences de sa dérégulation sur la 
santé (diabète). 

•  

Programmation 

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. Les chiffres et l’ordre pourront être ajustés en cours d’année selon la progression des 
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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 de la vie : Energie et cellule vivante 
(9 semaines, jusqu'à début Novembre) 
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 (10 semaines, jusqu'à fin Janvier)  
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, jusqu'à fin Avril) 
Chapitre 7: La glycémie et les glucides alimentaires 
Chapitre 8: La régulation de la glycémie 
Chapitre 9: Défauts de la régulation de la glycémie 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques. 
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Biology 

10th grade Int [3 periods per week | year round | weekly] 

Ms. Laurence Laneque 

 

Course Description  

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.  

 

Timeline 

27. Characteristics and classification of living organisms    
28.  Inheritance   
29.  Variation and selection   
30.  Organization of the organism    
31.  Movement in and out of cells  
32.  Biological molecules   
33.  Biological processes   
34.  Physiological processes in humans  
35.  Physiological processes in plants  
36. The ecosystem  

 

Specific Material  

Lab coat (at least 40% cotton) 
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Biology Standard Level 

11th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Mrs. Fereshteh Endeler 

 

Course Description  

Biology IB Standard Level (SL): Students cover a large portion of Biology syllabus in this year. 
By actively participating in the class, students will gain confidence in critical thinking, 
experiemental methodology, data analysis and reading current research. Students will study 
Human biology, genetics, ecology and research methods. 

 

Timeline 

The program is adapted to fit each individual learner and to accommodate each student’s 
needs. The acquisition of scientific methodology and thought is engrained into every lesson and 
practical activity with an expectation to increase in depth and independence. 
 
Quarter 1 

• Introductions: Students are introduced to methods for the acquisition of knowledge and 
expectations in order to succeed. Students begin study by creating a learner biology 
reference portfolio which is expected to be continued into 12th year. Heavy emphasis on 
home learning, reflection on gaps, creating the learning environment and habits. 

Quarter 2 

• Continuation of topics with past exam questions and end of topic challenge competitions. 
LAB work with LAB analysis to ingrain correct technique and analysis. 

• Intervention through specialized home learning tasks and expert student collaborations. 

• Checking of portfolio continuation and quality. Evidence of self progression. Student pairings 
or teacher intervention if required.  

Quarter 3 

• Teacher support continued for independent learners focusing on knowledge gaps. 

• Teacher lead support in class on past paper practise. 

• Rigerous past paper practise and LAB with greater independence. 

Quarter 4 

• Internal Assessment and Mock. 

• Seminar style discussions around past questions and content queries. 

 

Specific Material  

Lab coat (at least 40% cotton)  
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Biology Standard Level 

12th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Mrs. Fereshteh Endeler 

 

Course Description  

Biology IB Standard Level (SL): This is a continuation of Grade 11 IB Biology and final year of 
study at LILA. Students will continue studying remaining topics at Standard Level (SL). By 
actively participating in the class, students will gain confidence in critical thinking, experimental 
methodology, data analysis and reading current research. Students will continue to deepen and 
broaden their understanding of human biology and genetics. 

 

Timeline 

The program is adapted to fit each individual learner and to accommodate each student’s 
needs. The acquisition of scientific methodology and thought is ingrained into every lesson and 
practical activity with an expectation to increase in depth and independence. 
Quarter 1 

• Introductions: Students will practise skills required to acquire knowledge effectively in 
Biology using topics of 11IB. This will also serve as an assessment for intervention required 
and attitude adjustment. Continuation of topics with teacher lead revision of 11IB in order to 
aid students reflect upon gaps and begin cycle of independent learner progression. 

Quarter 2 

• Continuation of topics. 

• Continuation of intervention through specialized home learning tasks and drop-in sessions. 

• Emphasis on rigorous past paper practise of 11IB as home-learning. In class seminar style, 
collaborative analysis of tricky questions and answer analysis.  

Quarter 3 

• Teacher support continued for independent learners focusing on practise of 11B content and 
discovering gaps in 12IB topics. 

• Teacher lead support in class for students who are struggling to find or fill gaps in 
knowledge. 

• Rigorous past paper practise. 

Quarter 4 

• Past paper focus is on Data and experimental study. 

• Seminar style discussions around past questions and final content queries. 

Specific Material  

Lab coat (at least 40% cotton) 
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Biology Higher Level 

12th grade IB [2 periods per week | year round | weekly] 

Mrs. Fereshteh Endeler 

 

Course Description  

Biology IB Higher Level (HL): This is a continuation of Grade 11 IB Biology and final year of 
study at LILA. Students will continue studying remaining topics at Standard Level (SL) with 
additional timetabled lessons for extended HL content. The HL course is intended to deepen the 
knowledge within certain SL topics, as well as broaden the IB with additional areas, not studied 
by SL students. Topics are designed to give a more balanced knowledge of Biology across plant 
biology, human anatomy, genetics and hereditary science.By actively participating in the class, 
students will gain confidence in critical thinking, worldly matters involving science, life choices 
involving health, disease management, treatments, sustainability and environmental matters to 
a greater degree than SL. 

 

Timeline 

The program is adapted to fit each individual learner and to accommodate each student’s 
needs. The acquisition of scientific methodology and thought is ingrained into every lesson and 
practical activity with an expectation to increase in depth and independence. 
Quarter 1 

• Introductions: Students will practise skills required to acquire knowledge effectively in 
Biology using topics of 11IB. This will also serve as an assessment for intervention required 
and attitude adjustment. Continuation of topics with teacher lead revision of 11IB in order to 
aid students reflect upon gaps and begin cycle of independent learner progression. 

Quarter 2 

• Continuation of topics. 

• Continuation of intervention through specialized home learning tasks and drop-in sessions. 

• Emphasis on rigorous past paper practise of 11IB as home-learning. In class seminar style, 
collaborative analysis of tricky questions and answer analysis.  

Quarter 3 

• Teacher support continued for independent learners focusing on practise of 11B content and 
discovering gaps in 12IB topics. 

• Teacher lead support in class for students who are struggling to find or fill gaps in 
knowledge. 

• Rigorous past paper practise. 
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Quarter 4 

• Past paper focus is on Data and experimental study. 

• Seminar style discussions around past questions and final content queries. 

 

Specific Material  

Lab coat (at least 40% cotton) 
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Environmental Studies Standard Level 

11th grade IB [3 periods per week | year round | weekly] 

Mrs. Fereshteh Endeler 

 

Course Description  

Environmental IB Standard Level (SL): Students cover a large portion of the syllabus in this 
year. By actively participating in the class, students will gain confidence in understanding the 
biology, chemistry and physics behind climate change, data interpretation of graphs and social 
consequences of environmental changes. 

 

Timeline 

The program is adapted to fit each individual learner and to accommodate each student’s needs. 
Quarter 1 

• Introductions: Students are introduced to methods for the acquisition of knowledge and 
expectations in order to succeed. Students begin study by creating a learner  reference 
portfolio which is expected to be continued into 12th year. Heavy emphasis on home 
learning, reflection on gaps, creating the learning environment and habits. Topic 1-
Foundations of environmental studies. Topic 2 - Ecosystems and Ecology. 

Quarter 2 

• Continuation of Topics 3 Biodiversity and conservation, Topic 4 Human systems and 
resource use. Past exam questions and end of topic challenge competitions. 

• Intervention through specialized home learning tasks and expert student collaborations. 

• Checking of portfolio continuation and quality. Evidence of self progression. Student pairings 
or teacher intervention if required.  

Quarter 3 

• Teacher support continued for independent learners focusing on knowledge gaps. 

• Teacher lead support in class on past paper practise. 

• Rigerous past paper practise. Continuation of Topic 4 Water and aquatic food productions. 

Quarter 4 

• Internal Assessment and Mock. 

• Seminar style discussions around past questions and content queries. 

 

Specific Material  

Lab coat (at least 40% cotton) 
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Sciences physiques - chimie / Chemistry / Physics 

15. Sciences physiques - chimie - 6e 

16. Sciences physiques - chimie - 5e 

17. Sciences physiques - chimie - 4e 

18. Sciences physiques - chimie - 3e 

19. Sciences physiques - chimie - 2nde 

20. Sciences physiques - chimie - 1ere ES 

21. Sciences physiques - chimie - 1ere S 

22. Sciences physiques - chimie - Terminale S 

23. Chemistry - 10th grade Int 

24. Chemistry Standard Level - 11th grade IB 

25. Chemistry Standard Level - 12th grade IB 

26. Physics - 10th grade Int 

27. Physics Standard Level - 11th grade IB 

28. Physics Higher Level - 11th grade IB 

29. Physics Standard Level - 12th grade IB 

30. Physics Higher Level - 12th grade IB 
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Sciences Physiques - Chimie 

6ème (6th grade) [1 cours par semaine | A l’année | Hebdomadaire] 

M. Vincent Aimé 

 

Description du Cours 

En 6e, l'enseignement scientifique et technologique impliquent 3 disciplines: les Sciences de la 
Vie et de la Terre (SVT), les Sciences Physiques - Chimie (SPC) et la Technologie. Cet 
enseignement est découpé en 4 thèmes: 

• Thème 1 : matière, mouvement, énergie, information (Traité principalement en SPC) 

• Thème 2 : le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent (Traité principalement 
en SVT) 

• Thème 3 : matériaux et objets techniques (Traité principalement en Technologie) 

• Thème 4 : la planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement (Traité en SPC, SVT 
et Technologie). 

En SPC, les élèves découvrent de nouveaux modes de raisonnement en mobilisant leurs 
savoirs et savoir-faire pour répondre à des questions. Accompagnés par ses professeurs, ils 
émettent des hypothèses et comprennent qu’ils peuvent les mettre à l’épreuve, qualitativement 
ou quantitativement. Dans leur découverte du monde technique, les élèves sont initiés à la 
conduite d’un projet technique répondant à des besoins dans un contexte de contraintes 
identifées. L’accent est mis sur la communication individuelle ou collective, à l’oral comme à 
l’écrit en recherchant la précision dans l’usage de la langue française que requiert la science. 
D’une façon plus spécifique, les élèves acquièrent les bases de langages scientifiques et 
technologiques qui leur apprennent la concision, la précision et leur permettent d’exprimer une 
hypothèse, de formuler une problématique, de répondre à une question ou à un besoin, et 
d’exploiter des informations ou des résultats. Les travaux menés donnent lieu à des réalisations 
; ils font l’objet d’écrits divers retraçant l’ensemble de la démarche, de l’investigation à la 
fabrication.  

 

Programmation 

Dans le cadre du thème 1 (matière, mouvement, énergie, information), les SPC permettrons 
aux élèves de développer les compétences scientifiques suivantes: 

• Décrire les états et la constitution de la matière à l'échelle macroscopique (10 semaines). 

• Observer et décrire différents types de mouvements (5 semaines). 

• Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d'énergie (10 semaines). 

• Identifier un signal et une information (5 semaines) 

Les durées consacrées à chaque compétetences pourront être modifiées en fonction des 
besoins des élèves et des contraintes de laboratoire (disponibilité du matériel, délais de 
livraison, etc). 
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Le thème 4 (la planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement) sera traité de manière 
interdisciplinaire, notamment sous la forme de projets scientifiques et technologiques. 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs tailles 
de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !) 
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Sciences Physiques - Chimie 

5ème (7th grade) [1 cours par semaine | A l'année | Hebdomadaire] 

M. Dupont Romain 

 

Description du Cours 

Le cours de Physique-Chimie en 5ème a pour objectif de faire acquérir aux élèves des 
compétences de base dans deux sciences expérimentales : la physique et la chimie. 

• Partie 1: changements d’état de l’eau et ses caractéristiques, mélanges et corps purs, 
solubilité et miscibilité, traitement de l’eau, acidité et mesures de pH, test de reconnaissance 
d’espèce chimique, transformation chimique et physique, mesure de masses et de volumes 

• Partie 2 : Les transformations de la matière (changements d’état de l’eau et ses 
caractéristiques, mélanges et de corps purs, solubilité et de miscibilité, traitement de l’eau, 
acidité et mesures de pH, test de reconnaissance d’espèce chimique, transformation 
chimique et physique, mesure de masses et de volumes)    

• Partie 3: L’énergie électrique (modes de production d’électricité et les principales sources 
d’énergie associées, sources d’énergie renouvelables. circuit électrique, dipôles électriques, 
leur fonction et schématisation, règles de sécurité,  conversion d’énergie d’une lampe) 

Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au moyen d’activités 
documentaires ou pratiques, plus ou moins guidées par l'enseignant, leur permettant d’acquérir 
un certain nombre de compétences et de développer l’esprit d’initiative et d’autonomie. 
Compétences travaillées par les élèves durant l'année: 

• Pratiquer des démarches scientifiques (formuler des hypothèses, concevoir un protocole 
expérimental,..etc). 

• Concevoir, créer, réaliser  (utiliser une balance, une éprouvette graduée, un multimètre…). 

• Pratiquer des langages (s’exprimer à l’oral, s’exprimer à l’écrit, utiliser les langages 
mathématiques et scientifiques). 

• S’approprier des outils et des méthodes (s’informer, rechercher, extraire et utiliser des 
informations). 

• Utiliser des outils numériques (logiciels scientifiques, traitements de texte, tableurs,.. etc) 

• Adopter un comportement éthique et responsable (respect des règles de sécurité, 
dévelopement durable). 

• Se situer dans le temps et dans l'espace (histoires des sciences, notions d'échelles de 
temps et d'espace). 

 

Programmation 

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  

• Partie 1 / Les transformations de la matière – 21 heures (± 14 semaines). 
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• Partie 2 / L’Univers et la Terre – 9 heures (± 6 semaines). 

• Partie 3 / Partie 3: L’énergie électrique – 18 heures (± 12 semaines). 

En rapport avec le thème « L’Univers et la Terre », une sortie sera organisée au Griffith Park 
Observatory pour chaque classe de 5ème. Un compte-rendu écrit sera rendu par les élèves et 
noté.  

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques  
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Sciences Physiques - Chimie 

4ème (8th grade) [1 cours par semaine | à l'année | hebdomadaire] 

M. Dupont Romain 

 

Description du Cours 

Le cours de Physique-Chimie en 4ème a pour objectif de faire acquérir aux élèves des 
compétences de base dans deux sciences expérimentales : la physique et la chimie. 

• Partie 1 : Les transformations de la matière (Eléments sur Terre, composition d’un atome, 
représentation des atomes et molécules pour décrire les changements d’états, les 
mélanges, les réactions chimiques). 

• Partie 2 : L’Univers et la Terre (Eléments dans l’Univers, mouvements et interactions, 
calculs de vitesse moyenne et instantannée, utilisation de la vitesse de la lumière et notion 
d’année lumière, envoi d’informations). 

• Partie 3: L’énergie électrique (Mesure de tension et d’intensité, réaliser un circuit électrique 
répondant à un cahier des charges simples ou vérifier une loi de l’électricité). 

Les savoirs dans chaque partie sont construits au maximum par les élèves au moyen d’activités 
documentaires ou pratiques, plus ou moins guidées par l'enseignant, leur permettant d’acquérir 
un certain nombre de compétences et de développer l’esprit d’initiative et d’autonomie. 
Compétences travaillées par les élèves durant l'année: 

• Pratiquer des démarches scientifiques (formuler des hypothèses, concevoir un protocole 
expérimental,..etc). 

• Concevoir, créer, réaliser  (utiliser une balance, une éprouvette graduée, un multimètre…). 

• Pratiquer des langages (s’exprimer à l’oral, s’exprimer à l’écrit, utiliser les langages 
mathématiques et scientifiques). 

• S’approprier des outils et des méthodes (s’informer, rechercher, extraire et utiliser des 
informations). 

• Utiliser des outils numériques (logiciels scientifiques, traitements de texte, tableurs,.. etc) 

• Adopter un comportement éthique et responsable (respect des règles de sécurité, 
dévelopement durable). 

• Se situer dans le temps et dans l'espace (histoires des sciences, notions d'échelles de 
temps et d'espace). 

 

Programmation 

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 . 

• Partie 1 : Les transformations de la matière – 16.5 heures (± 11 semaines). 

• Partie 2 : L’Univers et la Terre – 13.5 heures (± 9 semaines). 

• Partie 3 : L’énergie électrique – 16.5 heures (± 11 semaines).  
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En rapport avec le thème « L’Univers et la Terre », une sortie sera organisée au JPL pour chaque 
classe de 4ème. 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques  
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Sciences Physiques - Chimie 

3ème (9th grade) [1 cours par semaine | A l’année | Hebdomadaire] 

M. Vincent Aimé 

 

Description du Cours 

Les objectifs de formation du cycle 4 en physique et chimie s’organisent autour de 
quatre thèmes : 

• Organisation et transformations de la matière 

• Mouvements et interactions 

• L’énergie et ses conversions 

• Des signaux pour observer et communiquer 

Ces thèmes forment l’ossature d’une lecture scientique du monde naturel, ils participent de la 
culture scientifique et technique, ils permettent d’appréhender la grande variété et l’évolution 
des métiers et des formations ainsi que les enjeux économiques en relation avec les sciences, 
notamment la physique et la chimie. La diversité des talents et des intelligences des élèves est 
mise en valeur dans le choix des activités, de la place donnée au concret ainsi qu’à l’abstrait. 
Ainsi est facilitée une orientation raisonnée des élèves au sein du parcours Avenir ou du 
parcours d’éducation artistique et culturelle. La connaissance et la pratique de ces thèmes 
aident à construire l’autonomie du futur citoyen par le développement de son jugement critique, 
et lui inculquent les valeurs, essentielles en sciences, de respect des faits, de responsabilité et 
de coopération. 
 
Ces quatre thèmes ont vocation à être traités tout au long du cycle 4. Ils sont interdépendants et 
font l’objet d’approches croisées, complémentaires et fréquentes, reprenant et approfondissant 
les notions tout au long du cycle. Il est possible d’atteindre les attendus de fin de cycle par 
différentes programmations sur les trois années du cycle, en partant d’observations d’objets ou 
de phénomènes pour aller vers des modèles plus élaborés, en prenant en compte la 
progressivité dans la présentation des notions abordées dans d’autres disciplines, notamment 
les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre et la technologie. 

 

Programmation 

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 les besoins des 
élèves et les contraintes liées au matériel de laboratoire (disponibilité du matériel, délais de 
livraison,…). Le programme de la classe de troisième est divisé en trois grandes parties :  

• La Matière (12 semaines): constituant des atomes, nature du courant électrique et des 
solutions ioniques, principe de fonctionnement des piles électrochimiques, première 
approche de chimie organique (synthèse d’espèces chimiques). 

• La Mécanique (10 semaines): notion de gravitation, poids et masse des objets, énergie 
cinétique et sécurité routière. 
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• L’Energie Electrique (13 semaines): étude de la production du courant électrique, 
caractéristiques des tensions alternatives, puissance et énergie électrique. 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs tailles 
de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !)  
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Sciences Physiques - Chimie 

2nde FB [2 cours par semaine | A l’année | Hebdomadaire] 

M. Vincent Aimé 

 

Description du Cours 

La culture scientifique et technique acquise au collège doit permettre à l’élève d’avoir une 
première représentation globale et cohérente du monde dans lequel il vit, dans son unité et sa 
diversité, qu’il s’agisse de la nature ou du monde construit par l’Homme. L’enseignement de la 
physique-chimie en seconde prolonge cette ambition en donnant à l’élève cette culture 
scientifique et citoyenne indispensable à une époque où l’activité scientifique et le 
développement technologique imprègnent notre vie quotidienne et les choix de société. Le 
citoyen doit pouvoir se forger son opinion sur des questions essentielles, comme celles 
touchant à l’humanité et au devenir de la planète. Cela n’est possible que s’il a pu bénéficier 
d’une formation de base suffisante pour avoir une analyse critique des problèmes posés et des 
solutions proposées. La science s’avère un instrument privilégié de cette formation parce qu’elle 
est école de structuration de l’esprit, susceptible d’aider durablement les élèves à observer, 
réfléchir, raisonner.  
 
Tout en s’inscrivant dans la continuité des acquis du collège et du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture, l’enseignement de la physique et de la chimie 
donne une place plus importante aux lois et aux modèles qui permettent de décrire et de prévoir 
le comportement de la nature. Pour cela, il permet la construction progressive et la mobilisation 
du corpus de connaissances scientifiques de base, en développant des compétences apportées 
par une initiation aux pratiques et méthodes des sciences expérimentales et à leur genèse : la 
démarche scientifique, l’approche expérimentale, la mise en perspective historique, pour 
lesquelles sont convoquées la coopération interdisciplinaire, l’usage du numérique et l’entrée 
thématique. 

 

Programmation 

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 les besoins des 
élèves et les contraintes liées au matériel de laboratoire (disponibilité du matériel, délais de 
livraison,…). 

• Thème 1 - L'univers: 12 semaines 

• Thème 2 - La santé: 12 semaines 

• Thème 3 - La pratique du sport: 12 semaines 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques. 
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Sciences Physiques - Chimie 

1ère ES FB [1 cours par semaine | A l'année | Hebdomadaire] 

M. Romain Dupont 

 

Description du Cours 

Dans la continuité du programme de 2nde, le cours de SPC en 1ere ES a pour objectif de 
former les élèves aux sciences expérimentales et de leur faire acquérir des compétences de 
base en sciences physiques et en chimie.  Cet enseignement scientifique vise non seulement à 
préparer les élèves à l'épreuve anticipée de sciences du baccalauréat, mais également à 
enrichir la culture générale des élèves en vue de leur poursuite d'étude dans l'enseignement 
supérieur. Le programme est organisé en 3 thèmes, dont 2 seront abordés en commun avec 
l'enseignement de Sciences de la Vie et de la Terre. 

• Partie 1 / Nourrir l’humanité (commun SPC/SVT): Qualité des sols, qualité de l’eau, 
conservation des aliments, les émulsions.  

• Partie 2 / Représentation visuelle (commun SPC/SVT: description de l’œil, défauts et 
corrections de l’œil, couleurs et arts) 

• Partie 3 / Le défi énergétique (spécifique aux SPC): Activité humaine et besoin énergétique, 
utilisation des besoins énergétiques disponibles, optimisation de la gestion et de l’utilisation 
de l’énergie. 

Les activités ou démarches expérimentales permettront aux élèves de développer leur initiative 
et autonomie et d’acquérir différentes compétences (s’approprier, extraire des informations, 
analyser, réaliser, communiquer) 

 

Programmation 

En Première ES, il y a 1 heure 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 : Nourrir l’humanité:  – 9 heures (9 semaines) 

• Thème 2 : Représentation Visuelle: – 10 heures (10 semaines)  

• Thème 3 : Défi énergétique : – 9 heures (9 semaines) 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques  
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Sciences Physiques - Chimie 

1ere S FB [2 cours par semaine | A l’année | Hebdomadaire] 

M. Vincent Aimé 

 

Description du Cours 

L’enseignement des sciences physiques et chimiques contribue à la construction d’une culture 
scientifique et citoyenne indispensable à une époque où l’activité scientifique et le 
développement technologique imprègnent notre vie quotidienne et les choix de société. 
L’activité expérimentale permet notamment de poursuivre l’éducation de l’élève à la sécurité, à 
l’évaluation des risques, à la surveillance et à la protection de 
l’environnement, au développement durable. 
De nos jours, l’enseignement de la physique et de la chimie participe à poser les bases de 
comportements sociétaux responsables qui fondent la possibilité du vivre ensemble. En effet, la 
règle de droit peut être amenée à s’appuyer sur des normes quantitatives communes (seuils, 
plafonds, valeurs de références, ...) et la mesure des écarts à ces normes en définit les 
modalités de validation. Le respect des autres et de soi est au fondement de la culture de la 
responsabilité. 
Au cycle terminal de la série S, les élèves ayant fait le choix d’une orientation scientifique, le 
programme a 
pour ambition de développer leur vocation pour la science et de les préparer à des études 
scientifiques postbaccalauréat. 
La discipline, avec ses contenus et ses méthodes, se met au service de cette ambition en se 
fondant sur les atouts qui lui sont propres : son rapport privilégié au réel, qu’elle englobe et 
pénètre au plus loin, son rôle dans la structuration des esprits, son importance dans 
l’appréhension et la relève des défis posés à 
l’Homme par l’évolution du monde et de la société. 

 

Programmation 

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 les besoins des 
élèves et les contraintes liées au matériel de laboratoire (disponibilité du matériel, délais de 
livraison,…). 

• Thème 1 - Comprendre : lois et modèles (12 semaines)  

• Thème 2 - Observer : couleurs et images (11 semaines) 

• Thème 3 - Agir : défis du XXIe siècle (12 semaines) 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques. 
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Sciences Physiques - Chimie 

Terminale S FB [5 cours par semaine | à l'année | hebdomadaire] 

M. Dupont Romain 

 

Description du Cours 

Dans la continuité des notions abordées en 2nde et en 1ereS, le cours de SPC en Terminale S 
a pour objectif de faire acquérir aux élèves des connaissances plus approfondies en sciences 
physiques et en chimie. Les compétences travaillées au cours de l’année doivent permettre de 
préparer les élèves à une formation scientifique avancée en vue de l’obtention du baccalauréat 
scientifique. Elles permettent aussi aux élèves de développer une culture scientifique solide et 
un goût prononcé pour les sciences de la matière en vue d’une poursuite d’étude à l’université 
dans ces domaines. 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 compétences (s’approprier, analyser, réaliser, valider, 
communiquer). La progression adoptée cette année sera thématique.  

• Le thème 1 « Observer (ondes et matière) » 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 « Comprendre (lois et modèles) » 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 « Agir (les défis du 21ème siècle) » traitera la question : « En quoi la science 
permet-elle de répondre aux défis rencontrés par l’Homme dans sa volonté de 
développement tout en préservant la planète ? » à travers la synthèse de molécules et la 
transmission et stockage de l’information. 

 

Programmation 

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) 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques  
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Chemistry 

10th grade Int [3 periods per week | year round | weekly] 

M. Vincent Aimé 

 

Course Description  

The program is organized as follows: 
3 hours each week will be devoted to chemical treatment of the entire program during all the 
year. 
The 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. 
This program is also an opportunity for citizen reflection and gain some life skills that are 
essential for the future citizen. 
Lab classes or  document based activities regularly involve computer skills (use of scientific 
software, Computer Aided Testing ...) to train students to be constructive and effective using 
digital resources. 

Timeline 

TOPIC 1: The particulate nature of matter (15 hours) : Why everything is made of particles? 
What is the difference between solids, liquids and gases? 
TOPIC 2: Atoms, elements and compounds (15 hours): How to identify an atom, an element? 
How do compounds form? What is the difference between an atom, molecule and ions?  How 
are electrons arranged? Why do we have to use the Periodic table? Why do atoms form bonds? 
What is the difference between ionic and covalent compound?  What is the structure of 
diamond, silica and graphite?  Why is a metal so strong? 
TOPIC 3: Stoechiometry (25 hours): How understand and write the name and formulae of 
compounds? Why do we have to use the equations for chemical reactions? How to calculate the 
mass of atoms, molecules and ions? Why do chemists have to 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? What is the difference between CH4 and CH3 ?  
TOPIC 4: Chemical energetics (5 hours): Why does energy change in reaction? 
TOPIC 5: Chemical reactions (5 hours): How to identify a reversible reaction? How to shift the 
equilibrium? What is the rate of reaction? How to measure the rate of a reaction? 
TOPIC 6: Air and water (10 hours): What is air and water? How to resolve the pollution 
problem? Why does the industry need nitrogen and fertilisers? Are carbon dioxide and methane 
dangerous or not? 
TOPIC 7: Organic chemistry (15 hours): What is a family of organic compounds? How to identify 
them? What is a polymer? What is the difference between synthetic and natural polymer? Why 
do we need polymer? What is the biggest problem with polymer?  

Specific Material  

scientific calculator, lab coat (at least 40% cotton)  
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Chemistry Standard Level 

11th grade IB [3 periods per week | year round | weekly] 

Mr. Zachari Medendorp 

 

Course Description  

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. 
 
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 

 

Timeline 

First Year of IB: 
 
Topic 1: Measurements and Uncertainty Covered throughout the entire two-year course 

• Importance of the quality of our measurements/estimates, and how to improve them. 

 
Topic 2: Atomic Structure 6 hours 

• Electron Configurations, Mass Spectroscopy, and Line Spectra 

 
Topic 3: Periodicity 4 hours 

• Trends in the periodic table 

• Experiment: Displacement Reactions 

 
Topic 4: Structure and Bonding  13.5 hours 

• Ionic/Covalent Bonding, Giant Structures, Metallic bonding 

 
Topic 5: Stoichiometry 13.5 hours for SL 

• Composition of substances, isomers and limiting reactions. Some gas laws are discussed as 
well. 

• Experiments: Percent Composition, Empirical Formula, Gas Laws 
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Topic 6: Kinetics 7 hours 

• Rates of Reactions and Collision Theory.  

• Experiments: Factors affecting rates 

 
Topic 7: Redox 8 hours 
Electrolysis, reactivity and balancing equations. 

• Experiments: Titration, Voltaic Cell, Winkler Method 

Internal Assessment 10 hours 

• A self-motivated research project that is worth 20% of their final IB grade. We will be 
conducting this experiment late Spring.  

 
Group 4 Project 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 
products of such investigation. 

 

Specific Material  

Lab coat (at least 40 % cotton)   
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Chemistry Standard Level 

12th grade IB [3 periods per week | year round | weekly] 

Mr. Zachari Medendorp 

 

Course Description  

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. 
 
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 

 

Timeline 

Second Year of IB: 
 
Topic 1: Acids and Bases 

• Bronsted-Lowery definition, balancing equations and identifying salts, strong/weak acids, 
and acid deposition 

• Experiment: Titration 

 
Topic 2: Energetics 9 hours for SL 

• Exo- and Endo- thermic reactions. Enthalpy calculations. 

• Experiments: Hess’s Law 

 
Topic 3: Organic Chemistry 11 hours for SL 

• Nomenclature, Homologous Series, Alcohols, Esters, and Halogenoalkanes.  

• Experiment: Esters/Alcohols 

 
Option - TBD 
 
Topic 4: Equilibrium 4.5 hours for SL 

• Le Chatellier principle.  

• Experiments: Equilibrium Constants 
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Topic 5: Modern Emperical Techniques on Organic Chemistry 

• H NMR spectroscopy, Mass Spectroscopy 

 
Group 4 Project 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 
products of such investigation. 

 

Specific Material  

Lab coat (at least 40 % cotton) 
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Physics 

10th grade Int [3 periods per week | year round | weekly] 

Mr. Zachari Medendorp 

 

Course Description  

This course is designed to build the skills required to succeed in 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. 
 
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 

 

Timeline 

1. General Physics  55 hours 

• 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. 

• Understanding the reliability/limitations of measurements. 

• Using LoggerPro and Excel to collect, process, and analyse measurements. 

• Interpreting results to make general conclusions about motion and forces. 

• Applying the Law of Conservation of Energy to mechanical systems. 

2. Thermal Physics  15 hours 

• Using the kinetic model of matter we will investigate thermal properties of matter, and 
energy transfer. 

• Understanding the consequences of the kinetic theory of matter. 

• Modelling ideal gases, and using computer simulations to interpret real-life scenarios. 

• Inferring the heat of a flame by applying the first law of thermodynamics. 

3. Properties of Waves  10 hours 

• We will investigate the general properties of sound and electromagnetic waves. 

• Using wave equation to calculate speed / frequency / wavelength - coils. 

• Determining the speed of sound using an Oscilloscope and frequency generator. 

• Observing Reflection, Refraction, and Diffraction of waves. 

• Applying Snell’s law to describe total internal reflection of light. 

• Creating a presentation on the applications and properties of different regions of the EM 
spectrum. 
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4. Electricity and Magnetism  10 hours 

• We will investigate simple magnetic phenomena, as well as begin our understanding of 
electrical quantities to understand circuits. 

• Understanding the underlying processes, and common misconceptions about electricity and 
magnetism. 

• Applying Conservation of Energy to explain electric phenomena. 

• Building circuits with cells in series / in parallel and reading voltage. 

• Using diameter of electrical wires to calculate their resistance. 

• Calculating combined resistance for electrical circuits with cells in series / parallel. 

 

Specific Material  

Lab coat (at least 40 % cotton)  
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Physics Standard Level 

11th grade IB [3 periods per week | year round | weekly] 

Mr. Zachari Medendorp 

 

Course Description  

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. 
As this course is purely algebra based, students are required to have previously developed a 
mastery of manipulating algebraic expressions. 
 
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 
 

Timeline 

First Year of IB: 
 
Topic 1: Measurements and Uncertainty Covered throughout the entire two-year course 

• Importance of the quality of our measurements/estimates, and how to improve them. 

 
Topic 2: Mechanics 23 hours 

• Newton’s Laws of Motion and their consequences. 

• Experiments: Projectile Motion, and Conservation of Energy/Momentum 

 
Topic 3: Waves 20 hours for SL 

• Properties of waves and their practical uses. 

• Experiments: Speed of Sound, Young’s Double Slit, and a Wave Inquiry 

 
Topic 4: Electricity and Fields 10 hours for SL 

• 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 

 
Internal Assessment 10 hours 

• A self-motivated research project that is worth 20% of their final IB grade. We will be 
conducting this experiment late Spring.  
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Group 4 Project 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 
products of such investigation. 

 

Specific Material  

Lab coat (at least 40 % cotton)  
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Physics Higher Level 

11th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Mr. Zachari Medendorp 

 

Course Description  

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. 
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 

 

Timeline 

First Year of IB: 
Topic 1: Measurements and Uncertainty Covered throughout the entire two-year course 

• Importance of the quality of our measurements/estimates, and how to improve them. 

 
Topic 2: Mechanics 23 hours + 15 hours Fields and Potentials 

• Newton’s Laws of Motion and their consequences. 

• HL will investigate mechanics from a fields and potentials perspective. 

• Experiments: Projectile Motion, and Conservation of Energy/Momentum 

 
Topic 3: Quantum Phenomena 12 hours 

• Photo-electric effect, pair production/annihilation, wave function, de Broglie wavelength 

 
Topic 4: Waves (and Wave Phenomena, HL only) 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 5: Electricity and Fields  20 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.  
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• Experiments: Circuits, EM Inquiry, Diode Bridge (HL), Capacitor Time Constant (HL) 

 
Internal Assessment 10 hours 

• A self-motivated research project that is worth 20% of their final IB grade. We will be 
conducting this experiment late Spring.  

 
Group 4 Project 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 
products of such investigation 

 

Specific Material  

Lab coat (at least 40 % cotton)   
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Physics Standard Level 

12th grade IB [3 periods per week | year round | weekly] 

Mr. Zachari Medendorp 

 

Course Description  

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. 
As this course is purely algebra based, students are required to have previously developed a 
mastery of manipulating algebraic expressions. 
 
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 

 

Timeline 

Second Year of IB: 
 
Topic 1: Measurements and Uncertainty Covered throughout the entire two-year course 

• Importance of the quality of our measurements/estimates, and how to improve them. 

 
Topic 2: Electricity and Magnetism 10 hours for SL 

• The relationship between electric and magnetic fields. 

• Experiments: Internal Resistance of a Battery 

 
Topic 3: Astronomy  15 hours for SL 

• Stellar evolution and experimental methods for astronomical distances. 

• Experiments: Parallax Lab, Simulated experiments 

 
Topic 4: Energy Production 8 hours 

• Energy densities, their sources, and environmental impacts.  

• Experiments: Research Project 

 
Topic 5: Kinetic Theory of Matter 11 hours 

• Implications of using a model in which matter is made up of particles. 

• Experiments: Ideal Gas Lab 
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Topic 6: Atomic, Nuclear, and Particle Physics 14 hours for SL 

• Introduction into modern theories of physics. 

• Experiments: Database Lab 

 
Group 4 Project 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 
products of such investigation. 

 

Specific Material  

Lab coat (at least 40 % cotton)   
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Physics Higher Level 

12th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Mr. Zachari Medendorp 
 

Course Description  

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. 
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 
 

Timeline 

Second Year of IB: 
 
Topic 1: Measurements and Uncertainty Covered throughout the entire two-year course 

• Importance of the quality of our measurements/estimates, and how to improve them. 

 
Topic 2: Electricity and Magnetism 15 hours for HL 

• The relationship between electric and magnetic fields. 

• Experiments: Diode Bridge (HL), Capacitor Time Constant (HL) 

 
Topic 3: Astronomy  25 hours for HL 

• Stellar evolution and experimental methods for astronomical distances. 

• Experiments: Parallax Lab, Simulated experiments 

 
Topic 4: Energy Production 8 hours 

• Energy densities, their sources, and environmental impacts.  

• Experiments: Research Project 

 
Topic 5: Kinetic Theory of Matter 11 hours 

• Implications of using a model in which matter is made up of particles. 

• Experiments: Ideal Gas Lab 
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Topic 6: Atomic, Nuclear, and Particle Physics (and Quantum for HL) 30 hours for HL 

• Introduction into modern theories of physics. 

• Experiments: Database Lab 

 
Group 4 Project 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 
products of such investigation. 

 

Specific Material  

Lab coat (at least 40 % cotton)   
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Technologie 

31. Technologie - 6e 

32. Technologie - 5e 

33. Technologie - 4e 

34. Technologie - 3e 
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Technologie 

6ème (6th grade) [1 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

Mr David AgostiniI 

 

Description du Cours 

En 6e, l'enseignement scientifique et technologique impliquent 3 disciplines: les Sciences de la 
Vie et de la Terre (SVT), les Sciences Physiques - Chimie (SPC) et la Technologie.  
 
Cet enseignement est découpé en 4 thèmes: 

• Thème 1 : matière, mouvement, énergie, information (Traité principalement en SPC) 

• Thème 2 : le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent (Traité principalement 
en SVT) 

• Thème 3 : matériaux et objets techniques (Traité principalement en Technologie) 

• Thème 4 : la planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement (Traité en SPC, SVT 
et Technologie). 

L'enseignement de la technologie en 6e 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. 
 
Les compétences travaillées seront celle du socle commun de compétence et de culture du 
système francais en liaison avec les ESLR's. 
De plus, au cours de l'année, l'élevet devra utiliser les différents outils logiciels de l'ordinateur 
(Word, Excel, Google Sketchup, Scratch, Visio etc.) 
 
Les élèves auront aussi accès à des ressources qui leur permettront de prolonger leur 
apprentissage dans des activités ouvertes de créativité libre autours d’un thème abordé en 
classe (Dicovery shelves, Maker Space et Fab lab). 
 
L’environnement de travail de l’élève comportera des machines et des outils.  Pour éviter tout 
accident, l’élève devra connaitre et respecter le règlement de l’atelier. 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. 
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). 
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Programmation 

En Technologie, l’enseignement aura lieu pendant toute une année à raison de 2h par semaine 
et permettra aux élèves de mobiliser les compétences du socle commun de compétences, de 
connaissances et de culture à travers les projets suivants: 

• Création d'une page de couverture du cahier (3h). 

• Les outils dans l'ateliers : noms et fonctions (3h) 

• Fabrication de volume 3D : utilisation d'un logiciel de dessin technique (8h) 

• Projet AEFE : fabricationde mobile (16h) 

• Initiation à la programmation graphique (2h). 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs tailles 
de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années ! 
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Technologie 

5ème (7th grade) [2 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

Mr David Agostini 

 

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. 
 
Les compétences travaillées seront celle du socle commun de compétence et de culture du 
système francais en liaison avec les ESLR's. De plus, au cours de l'année, l'étudiant devra 
utiliser les différents outils logiciels de l'ordinateur (Word, Excel, Google Sketchup, Scratch, 
Visio etc.) 
 
Les élèves auront aussi accès à des ressources qui leur permettront de prolonger leur 
apprentissage dans des activités ouvertes de créativité libre autours d’un thème abordé en 
classe (Dicovery shelves, Maker Space et Fab lab). 
L’environnement de travail de l’élève comportera des machines et des outils.  
Pour éviter tout accident, l’élève devra connaitre et respecter le règlement de l’atelier. 
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. 

 

Programmation 

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

Thèmes abordées : 

• Création d'une page de couverture du cahier (3h) 

• Les mécanismes : caractéristiques et évolution (24h) 

• Projet Léonard de Vinci : fabrication de machines volantes (16h) 

• Initiation à la programmation graphique (6h). 

• Les ponts : caractéristiques et différents types(4.5h). 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs tailles 
de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !) 

Le port de la blouse est obligatoire  
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Technologie 

4ème (8th grade) [2 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

Mr David Agostini 

 

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. 
Les compétences travaillées seront celle du socle commun de compétence et de culture du 
système francais en liaison avec les ESLR's. De plus, au cours de l'année, l'étudiant devra 
utiliser les différents outils logiciels de l'ordinateur (Word, Excel, Google Sketchup, Scratch, 
Visio etc.) 
Les élèves auront aussi accès à des ressources qui leur permettront de prolonger leur 
apprentissage dans des activités ouvertes de créativité libre autours d’un thème abordé en 
classe (Dicovery shelves, Maker Space et Fab lab). 
L’environnement de travail de l’élève comportera des machines et des outils.  
Pour éviter tout accident, l’élève devra connaitre et respecter le règlement de l’atelier. 
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. 
 

Programmation 

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

• Création d'une page de couverture du cahier (2h). 

• Les ponts : differents types (2h) 

• Architecture : Appronfondissement Sketchup et projet Utopia (24h) 

• Robotique: Lego mindstormEV3 (6h) 

• Design 3D et impression 3D (6h) 

•  Matériaux de construction : caractéristiques(3h) 

• Programmation de feux tricolores (6h) 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs tailles 
de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !) Le port de la blouse est obligatoire.  
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Technologie 

3ème (9th grade) [2 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

Mr David Agostini 

 

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. 
Les compétences travaillées seront celle du socle commun de compétence et de culture du 
système francais en liaison avec les ESLR's. De plus, au cours de l'année, l'étudiant devra 
utiliser les différents outils logiciels de l'ordinateur (Word, Excel, Google Sketchup, Scratch, 
Visio etc.) 
Les élèves auront aussi accès à des ressources qui leur permettront de prolonger leur 
apprentissage dans des activités ouvertes de créativité libre autours d’un thème abordé en 
classe (Dicovery shelves, Maker Space et Fab lab). 
L’environnement de travail de l’élève comportera des machines et des outils.  
Pour éviter tout accident, l’élève devra connaitre et respecter le règlement de l’atelier. 
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. 

 

Programmation 

L’enseignement aura lieu pendant toute une année à raison de 1h par semaine. 
Thèmes abordées : 

• Création d'une page de couverture du cahier (2h) 

• Traitement numérique de l'information : Binaire, cacractéristique d'une image numérique, 
manipulation d'image numérique (6h) 

• Projet barriere automatique : Electronique, programmation, design 3D  (20h) 

• Projet fusée a eau : conception, fabrication, mesures, amelioration d'un onbjet 
technologique. (20H) 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques (prévoir plusieurs tailles 
de plus pour qu’elle puisse servir plusieurs années !) 

Le port de la blouse est obligatoire. 
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Méthodes et pratiques scientifiques 

35. Méthodes et pratiques scientifiques - MPS - 2nde 
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Méthodes et Pratiques Scientifiques - MPS 

2nde [2 cours par semaine | Semestriel | Hebdomadaire] 

Romain Dupont et Laurence Laneque 

 

Description du Cours 

L’enseignement d’exploration ‘Méthodes et pratiques scientifiques’ permet aux élèves de 
mobiliser des compétences dans trois disciplines scientifiques: la biologie, la physique et la 
chimie. C’est aussi l’occasion de montrer l’apport de ces trois disciplines 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. 
Ce semestre nous traiterons le sujet ‘Sciences et Cosmétologie’, qui permettra aux élèves 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 tester différents produits 
cosmétiques comme par exemple un savon, un dentifrice, une crème hydratante, un baume 
à lèvre… 

• Avoir un aperçu de l’histoire de la cosmétologie au travers du temps. 

• Développer leur curiosité vis à vis des métiers lies à la cosmétologie. 

 

Programmation 

Les élèves auront 2 heures par semaine au premier semestre.  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, délais de livraison,…).  

• Comprendre la cosmétologie : 4 semaines (6 heures) 

• Comprendre l’action d’un cosmétique et tester son efficacité : 6 semaines (12 heures)  

• Concevoir et produire un cosmétique : 6 semaines (12 heures). 

 

Matériel Spécifique  

Une blouse blanche en coton (au moins 40%) pour les travaux pratiques.
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Sciences sociales / Social 
Sciences 
Histoire géographie - Enseignement moral et civique / 
History 

Philosophie / Theory of Knowledge 

Sciences économiques et sociales 
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Histoire géographie enseignement moral et civique / History 

1. SIA Histoire Géographie - EMC - 6e 

2. History & Geography - 6e 

3. Histoire Géographie - EMC - 6e ESL 

4. SIA Histoire Géographie - 5e 

5. History & Geography - 5e 

6. Histoire Géographie - EMC -  5e ESL 

7. SIA Histoire Géographie - 4e 

8. History & Geography - 4e 

9. Histoire Géographie - EMC- 3e  

10. History & Geography - 3e 

11. Histoire Géographie - EMC - 3e ESL 

10. US History - 2nde 

11. History & Geography - 2nde 

12. SIA Histoire Géographie - EMC - 2nde 

13. Histoire Géographie - EMC - 1ère S FB 

14. Histoire Géographie - EMC - 1ère ES FB 

15. Histoire Géographie - EMC - Terminale S FB 

16. Histoire Géographie - EMC - Terminale ES FB 

17. Sciences Politiques - Terminale ES FB 

18. History - 10th grade Int 

19. History Standard Level - 11th grade IB 

20. History Higher Level - 11th grade IB 

21. History Standard Level - 12th grade IB 

22. History Higher Level - 12th grade IB 
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SIA Histoire Géographie - EMC 

6ème [2 cours par semaine | A l’année | hebdomadaire] 

Valentine Denizeau 

 

Description du Cours 

En histoire, les élèves découvriront l’Antiquité, ses mythes et récits polythéistes puis bibliques, 
ses premières institutions politiques (royauté, démocratie, empire) et culturelles. De la 
Mésopotamie à l’Egypte en passant par Athènes et Rome, l’objectif est de familiariser les 
élèves avec la chronologie, les sources écrites (textes et récits fondateurs de l’histoire de 
l’humanité) et matérielles (archéologiques), et de les amener à distinguer l’histoire de la fiction.  
En géographie, les élèves travailleront à l’échelle mondiale, à partir du thème de l’habitat et de 
la répartition de la population mondiale. Quels sont les espaces attractifs, contraignants, qu’est-
ce que la métropolisation, quelle sera la ville du futur ? Tels sont les thèmes qui seront abordés 
à travers des études de cas et projets. En EMC, les élèves passeront plusieurs semaines à 
découvrir le collège, son fonctionnement et ce qu’implique le fait d’être collégien pour leur vie 
sociale, académique, privée. Les thèmes suivants sont centrés sur l’idée de responsabilisation : 
être responsable de ses actes en respectant les autres, utiliser Internet de manière 
responsable.  
Evaluation : les élèves seront évalués régulièrement, en classe et pour des travaux réalisés à la 
maison. Chaque unité se terminera par un projet de groupe, permettant d’utiliser et manipuler 
de manière concrète les nouvelles connaissances acquises (et donnant généralement lieu à 
une présentation orale), ainsi que d’un test de connaissances plus formel (questions sur des 
dates et événements, carte à remplir etc…).  
Nous appliquerons aussi les méthodes de la classe inversée : les élèves auront des vidéos 
pédagogiques à regarder et devront remplir un questionnaire à choix multiple sur Google. 

 

Programmation 

Aout-septembre 
Education morale et civique : Je suis un Collégien 
Histoire : Cité Etats et prelières écritures dans le croissant fertile.  
 
Octobre-decembre 
Histoire : Cité Etats et prelières écritures dans le croissant fertile.  
Géographie : La répartition de la population mondiale 
Histoire : Athènes et la démocracie  
 
Janvier- fevrier. 
Histoire : la fondation de la Rome antique, mythe et histoire 
Education morale et civique: Je respecte les autres 
 
Mars-avril. 
Géographie : Vivre dans le monde rural 
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Histoire : le Judaisme 
Education morale et civique : J’utilise internet de manière responsable  
 
Mai-juin 
Histoire : Chrétienté et Empire Romain 
 

Matériel Spécifique  

Crayons de couleurs 
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SIA History & Geography 

6ème (6th grade) [2 periods per week | year round | weekly] 

Dr. Rebecca Strong 

 

Course Description  

This is a class designed to introduce students to history from the earliest humans to the second 
century CE. Students will learn skills in active reading and note taking, research, academic writing, 
teamwork, and map reading and analysis. Classwork will include projects, quizzes, and end-of-
unit assessments. The geography component of the class emphasizes the contrast between 
urban and rural settlement and different types of tourism. 

 

Timeline 

Quarter 1: Early Hominids, Neolithic  Revolution. Quarter 2: Geography (Urbanization, Urban 
problems, Infrastructure) History: (Ancient Greek Civilization) Quarter 3: Geography (Rural areas 
and extreme conditions) History (Roman Empire) Quarter 4: Geography (Tourism and Eco-
Tourism) History (Chinese ethical systems, Han China, Silk Road) 

 

Specific Material  

Color pencils 



 
 
 

Secondary Syllabi 2017-2018 School Year  Academic Department Page 175 of 229 

Histoire Géographie - EMC  

6ème ESL [4 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

Mme Riaux-Desblanc 

 

Description du Cours 

Cette classe est conçue de façon à favoriser les compétences des étudiants telles que : la pensée 
critique, la recherche, le travail en équipe, les compétences de rédaction, la lecture de cartes et 
l’analyse. Le travail de classe inclut des projets, des quiz, des tests. Le déroulement du cours 
procède par une explication des thèmes et des concepts importants, il sera demandé aux élèves 
de savoir rstituer leurs connaissances soit sous la forme de réponses aux questions des 
documents soit sous la forme d'un petit paragraphe argumenté. 

 

Programmation 

Aout – Octobre 
Les débuts de l’humanité  
La révolution Néolithique 
 
Octobre – Décembre 
Habiter une métropole 
Le monde des cités grecques  
 
Janvier Février 
Géographie : Habiter un espace à fortes contraintes naturelles et/ou de grande biodiversité 
Histoire : Conquête, paix romaine et romanisation 
 
Mars-Avril : 
Histoire : Conquêtes, paix romaine et romanisation 
Géographie : Habiter un littorale touristique 
 
Mai-Juin : 
Histoire : Les relations de l’Empire romain avec les mondes anciens 
EMC : Je comprends la différence entre mon intérêt personnel et le bien collectif. 

 

Matériel Spécifique  

Crayons de couleurs.  
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SIA Histoire Géographie - EMC 

5ème [2 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

Mme Riaux-Desblanc 

 

Description du Cours 

Cette classe est conçue de façon à favoriser les compétences des élèves telles que : la pensée 
critique, la recherche, le travail en équipe, les compétences de rédaction, la lecture de cartes et 
l’analyse. Le travail de classe inclut des projets, des quiz, des tests. Le déroulement du cours 
procède par une explication des thèmes et des concepts importants, il sera demandé aux 
élèves de savoir restituer leurs connaissances soit sous la forme de réponses aux questions 
des documents soit sous la forme d'un petit paragraphe argumenté. 

 

Programmation 

Septembre – Octobre  

Thème 1 Géographie : la question démographique et l'inégal développement :  

• La croissance démographique et ses effets. 

Thème 1 Histoire : Chrétienté et Islam (VIème - XIIIème siècle) des mondes en contact : 

• Byzance et l'Europe carolingienne 

Octobre – Décembre 

Education morale et civique :  

• Le citoyen et l’égalité 

Thème 2 Histoire :  

• Société, Église et pouvoir politique dans l'occident féodal, (XIe-XVe siècles) 

• L'émergence d'une nouvelle société 

• L'affirmation de l'Etat monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. 

Janvier février  

Thème 2 Géographie :  

• Des ressources limitées à gérer et à renouveler. 

• L'alimentation : comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux 
besoins alimentaires accrus. 

Education morale et civique : 

• Le citoyen et l’identité 
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Mars Avril 

Thème 3 Histoire : 

• Transformation de l'Europe et ouverture sur le monde aux XVIème siècle et XVII siècle 

Humanisme, réformes et conflits religieux 
Thème 3 Géographie : 

• Prévenir les risques, s'adapter au changement global. 

• Prévenir les risques industriels et technologiques. 

Mai Juin 

• Education morale et civique le citoyen et l’engagement. 

• Thème 3 Histoire : Transformation de l'Europe et ouverture sur le monde aux XVIème siècle 
et XVII siècle. 

• Du Prince de la renaissance au roi absolu. François premier, Henri IV, Louis XIV 

 

Matériel Spécifique  

Crayons de couleurs. 
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SIA History and Geography 

5ème (7th grade) [2 periods per week | year round | weekly] 

Dr. Quincy R. Lehr 

 

Course Description  

This, the Anglophone half of seventh-grade history and geography, focuses on the Middle Ages 
and early modern era in both Europe and the wider world, while the geographical component of 
the course focuses on inequality of both wealth and access to natural resources. In conjunction 
with its French analoguer, this class helps serve LILA's bilingual mission, while students' active 
engagement with the material will aid their understanding of both historical and contemporary 
problems. 

 

Timeline 

Sept.-Oct.: Distribution of poverty and wealth; energy and water issues. Oct.-Dec.: Society, 
religion, and political power in the Middle Ages (1000-1400). January-February: Society, 
religion, and political power in the Middle Ages (1000-1400) March-April:The world of Islam 
(600-1300), climate issues Charles V and Suleiman the Magnificent. May-June: The Protestant 
Reformation 

 

Specific Material  

Colored pencils 
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Histoire Géographie - EMC 

5ème ESL [4 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

Mme Riaux-Desblanc 

 

Description du Cours 

Cette classe est conçue de façon à favoriser les compétences des étudiants telles que : la 
pensée critique, la recherche, le travail en équipe, les compétences de rédaction, la lecture de 
cartes et l’analyse. Le travail de classe inclut des projets, des quiz, des tests. Le déroulement 
du cours procède par une explication des thèmes et des concepts importants, il sera demandé 
aux élèves de savoir restituer leurs connaissances soit sous la forme de réponses aux 
questions des documents soit sous la forme d'un petit paragraphe argumenté. 

 

Programmation 

Aout-octobre : 
Géo Richesse et pauvreté dans le monde 
Géo Des ressources limitées à gérer et a renouveler : Energie et eau 
 
Octobre-Février : 
Histoire : Société religion du pouvoir politique dans l’occident féodal : L’ordre seigneurial.  
Géographie : S’adapter au changement global 
Chrétienté et Islam : VI - XIII siècle. Le monde de l’Islam. 
 
Mars Avril : 
EMC : Le citoyen et la liberté  
Histoire Charles Quint et Soliman le Magnifique 
 
Mai Juin  
EMC : le citoyen et la sécurité. 
Histoire : le réforme protestante. 
 

Matériel Spécifique  

Crayons de couleurs. 
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SIA Histoire Géographie - EMC 

4ème [2 cours par semaine | A l’année | hebdomadaire] 

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. Nous nous 
concentrerons sur la France.  
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 : se situer dans le temps et dans l’espace, analyser des documents et 
maîtriser l’expression écrite et orale.  
Evaluations : Les élèves seront évalués régulièrement, en classe et pour des travaux réalisés à 
la maison. Chaque unité se terminera par un projet de groupe, permettant d’utiliser et manipuler 
de manière concrète les nouvelles connaissances acquises (et donnant généralement lieu à 
une présentation orale), ainsi que d’un test de connaissances plus formel (questions sur des 
dates et événements, carte à remplir etc…).  
Nous appliquerons aussi parfois les méthodes de la classe inversée : les élèves auront des 
vidéos pédagogiques à regarder et devront remplir un questionnaire à choix multiple sur 
Google. 

 

Programmation 

Septembre – Octobre  
Thème 1 Géographie :  

• La question démographique et l'inégal développement. 

• La croissance démographique et ses effets. 

Thème 1 Histoire :  

• Chrétienté et Islam (VIème - XIIIème siècle) des mondes en contact. 

• Byzance et l'Europ carolingienne. 

 
Octobre – Décembre 

Education morale et civique : 

• Le citoyen et l’égalité 
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Thème 2 Histoire :  

• Société, Église et pouvoir politique dans l'occident féodal, (XIe-XVe siècles) 

• L'émergence d'une nouvelle société. 

• L'affirmation de l'Etat monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. 

 
Janvier février  
Thème 2 Géographie :  

• Des ressources limitées à gérer et à renouveler. 

• L'alimentation : comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux 
besoins alimentaires accrus. 

Education morale et civique :  

• Le citoyen et l’égalité. 

 
Mars Avril 
Thème 3 Histoire :  

• Transformation de l'Europe et ouverture sur le monde aux XVIème siècle et XVII siècle 

• Humanisme, réformes et conflits religieux. 

Thème 3 Géographie :  

• Prévenir les risques, s'adapter au changement global. 

• Prévenir les risques industriels et technologiques. 

 
Mai Juin 
Education morale et civique :  

• Le citoyen et l’engagement. 

Thème 3 Histoire :  

• Transformation de l'Europe et ouverture sur le monde aux XVIème siècle et XVII siècle 
Du Prince de la renaissance au roi absolu. François premier, Henri IV, Louis XIV 

 

Matériel Spécifique  

Crayons de couleurs. 
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SIA History & Geography 

4ème (8th grade) [2 periods per week | year round | weekly] 

Dr. Rebecca Strong 

 

Course Description  

This class is focused on continuing to develop students' skills in active reading, critical thinking, 
note-taking, research, teamwork, academic writing, and map reading and analysis. Classwork 
will include projects, quizzes, and end-of-unit assessments. The class covers the period from 
about 1600 CE to the late 19th century. In geography, the class will focus on global issues. 

 

Timeline 

August to October: (History) Settlers and Slaves; Puritans and Pilgrims; French and Indian War; 
American Revolution October to December: (History) Conquistadors; Columbian Exchange; 
Slavery and Triangular Trade (EPI) Music and Slavery (Geography) Migration, Urbanization, 
Infrastructure, Sustainability, Push/Pull Factors, Education and Employment January to 
February: (Geography)Tourism & Eco Tourism, Sustainability (History) Mercantilism; Capitalism; 
The Second Industrial Revolution; Urbanization and the Middle Class; Socialism March to April 
(History) (continued) Mercantilism, Capitalism, The Second Industrial Revolution; Urbanization 
and the Middle Class, Socialism (Geography) Globalization, Migration, Push/pull factors, 
Democracy, Development of Economics May to June (History) Imperialism, Indirect Rule, Direct 
Rule, Racism, Colonization, Decolonization,Annexation, Scramble for Africa, Nationalism 
(Geography) Globalization, Decolonization, Nationalism, Emerging States, 
Dictatorships/Democracy 

 

Specific Material  

Color pencils 
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SIA Histoire Géographie - EMC 

3ème [3 cours par semaine |A l’année | hebdomadaire] 

Mme Riaux-Desblanc - Valentine Denizeau 

 

Description du Cours 

En Histoire, vous découvrirez la tumultueuse histoire du XXème siècle : première guerre 
mondiale, totalitarisme des années 1930, seconde guerre mondiale, ainsi que les IV et Ve 
Républiques françaises et la société française depuis les années 1950. C’est une histoire 
géopolitique, politique et sociale qui sera enseignée autour de documents clés.  

En géographie, vous travaillerez à l’échelle de la France : régions de production, dynamiques 
territoriales, aménagement du territoire, territoires ultramarins. 

Le programme d’EMC se concentrera sur les grandes idées et le fonctionnement de la 
Démocratie, de la Défense et de la République françaises.  

Tout au long de l’année, vous serez formés aux exercices de type « Brevet » : paragraphe 
structuré et analyses de document textuels ou iconographiques.  

Vous aurez un EPI en histoire et anglais, portant sur le totalitarisme et le roman 1984 de Georges 
Orwell 

Programmation 

Septembre – Octobre  

Thème 1 Histoire :  

• L'Europe un théâtre majeur des guerres totales. 

• Civil et militaire dans la première guerre mondiale. 

• Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l'Europe de l'entre-deux-guerres 

Education morale et civique :  

• Le citoyen et la démocratie. 

Octobre – Décembre 

Thème 1 Géographie :  

• Dynamique territoriale de la France. 

• Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée. 

Thème 1 Histoire :  

• L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales. 

• La deuxième guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. 

• La France défaite et occupée. Régime de Vichy, Collaborations, Résistance. 
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Janvier février  

Education morale et civique :  

• Le citoyen et la défense. 

Thème 1 Géographie Dynamique territoriale de la France :  

• Les espaces productifs et leurs évolutions. 

• Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu 
urbanisés) et leurs atouts. 

•  

Mars Avril 

Thème 3 Histoire :  

• Françaises et français dans une république repensée 

• Refonder une république, redéfinir la démocratie 

• La Vème République, de la République Gaullienne à l'alternance et à la cohabitation 

• Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : Nouveaux enjeux 
sociaux et culturels, réponses politiques 

Education morale et civique :  

• Principes et valeurs de la république. 

•  

Mai Juin 

Thème 2 Géographie :  

• Pourquoi et comment aménager le territoire ?  

• Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les 
échelles. 

• Les territoires ultra-marins français : une problématique spécifique. 

 

Matériel Spécifique  

Crayons de couleurs. 
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SIA History and geography 

3ème (9th grade) [2 periods per week | year round | weekly] 

Dr. Quincy R. Lehr 

 

Course Description  

This, the Anglophone half of ninth-grade history and geography, focuses on a series of world 
topics, generally within the past 100 years. While students will do a variety of tasks, including an 
extended, interdisciplinary unit on totalitarianism, the class will prepare the student for a year-
end oral examination on the material learned over the course of the year. 

 

Timeline 

Sept.-Oct.: GEO 1 : ORGANIZATION AND DYNAMICS OF THE US TERRITORY,EPI 1984 2H 
Totalitarianism / USSR / Propaganda/nazism/democracy/ duty of memory 
Oct.-Dec.:EPI 1984 2H 
Totalitarianism / USSR / Propaganda/nazism/democracy/ duty of memory; EMC the United 
Nations. Jan.-Feb: THE WORLD SINCE 1945, Independence and New States 
March-April: Conflicts since 1989, The European Union. May-June: France and the EU in the 
world. 

 

Specific Material  

Colored pencils 
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Histoire Géographie - EMC  

3ème ESL [4 cours par semaine | A l'année | Hebdomadaire] 

Mme Riaux-Desblanc 

 

Description du Cours 

Cette classe est conçue de façon à favoriser les compétences des étudiants telles que : la pensée 
critique, la recherche, le travail en équipe, les compétences de rédaction, la lecture de cartes et 
l’analyse. Le travail de classe inclut des projets, des quiz, des tests. Le déroulement du cours 
procède par une explication des thèmes et des concepts importants, il sera demandé aux élèves 
de savoir restituer leurs connaissances soit sous la forme de réponses aux questions des 
documents soit sous la forme d'un petit paragraphe argumenté. 

 

Programmation 

Aout octobre  
EPI : 1984 
 
Octobre Février 
EPI : 1984 
EMC : Les Nations unies 
 
Janvier Février  
Histoire : le monde depuis 1945 : indépendance et construction de nouveaux Etats : Indes 
Histoire : le monde depuis 1945 : La guerre froide. 
 
Mars Avril  
Histoire : conflits après 1989 
Géographie : L’union européenne. 
 
Mai Juin :  
Géographie : la France et l’Union Européenne dans le monde.  

 

Matériel Spécifique  

Crayons de couleurs. 
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US History 

2nde [2 periods per week | year round | weekly] 

Valentine Denizeau 

 

Course Description 

“We, the People”: who are American People? How and on which values, ideals, and challenges 
did the United States appear, grow and mature? What are the past and upcoming challenges of 
the US as a society and an international superpower?  
This course will explore the fundamentals of American History, starting before the arrival of the 
Europeans on the continent, i.e. the Native American societies, to the 21st century. Following 
the chronology, we will address US Government in examining and discussing the founding texts 
and institutions of the US.   
Method: Through various primary and secondary sources (archaeological, written, video), the 
students will observe and discuss the main historical events forging the history of the United 
States of America –1st civilizations, explorations and colonization, Revolution, Civil War and 
Reconstruction, Civil Rights struggles, and the affirmation of the US as a super power in the 
20thC. 
 As the subject is wide, the course will follow the chronology of events in focusing on specific 
topics (political, cultural, geopolitical…) through case studies and unit projects. Toward the end 
of the school year, as we study the second half of the 20th c., we will adopt a sociological 
approach and focus on the narrative of the US society trough fictions and documentaries.  
Skills: This class will be the occasion to develop the students’ ability of using historical 
methodological tools, such as source descriptions and analysis, research, oral presentations, 
group works and essay writing.  

 

Timeline 

First semester  

Theme 1:- America Before the United States 

• Old Word, Mesoamerica and Native Americans 

• Pre Columbian Civilizations & the end of the Big Empires 

Theme 2:The Birth & Conditions of Unity 

• 17-18th C.: From Colonization and English America to the War for Independence 
- -America discovers the Europeans: colonization & conquests  
- -English America’s people 
- -The American enlightenment  
- -Around the Constitution (projects)  

Theme 3-The Making of the Territorial Unity  

• Western Conquest and the concept of “Frontier” 
- The Gold Rush 
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- Native American resistance 
- Revolution of transportations 

 

Second semester  

Theme 4- The Disunited States  

• 19th c. - Civil War, Reconstruction and the US at the eve of its hegemony 
- Abolitionism/Old South  
- Why was the Civil War so traumatic? 
- Reconstruction: rebuilding the Union  
- After Reconstruction: the Melting Pot, Economic take off and social disparities 

(Gilded Age, Progressive Are, Roaring Twenties) 

Theme 5 -  20th C.: The Challenge of Unity and Diversity  

• Challenges and issues of the American society  
- Defense of Unity / Great Depression, wars, communists 
- Excluded from Unity: poor people, Blacks, Natives  
- 1960’s -The struggle for civil rights 

Theme 6 - 20th /21st C.: The United States in a Unipolar, Bipolar, Multipolar World   

• The US on the international stage:  
- 1970 The American Way of Life and its Contestations  
- United against Evil:  US & the Cold War / US in the Middle East 
- The end of the American century  

 

Specific Material 

Color pencils 
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SIA History and Geography 

2nde [2 periods per week | year round | weekly] 

Dr. Quincy R. Lehr 

 

Course Description  

Tenth-grade History and Geography covers a wide array of topics, from the Roman Empire to 
the French Revolution in history, to questions of resources and sustainable development in the 
contemporary world. In conjunction with the French component of the course, it serves both to 
ground students in the past and problems of the present and furthers LILA's mission of bilingual 
education. 

 

Timeline 

Sept.-Oct: Migration, Ancient Rome. Oct.-Dec.: Water Resources, Medieval Christianity. Jan.-
Feb.: Urban Sustainable Development, the Renaissance. March-April: Risk. April-May: the 
French Revolution. 

 

Specific Material  

Colored pencils 
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SIA Histoire Géographie - EMC 

2nde [2 cours par semaine | A l'année | Hebdomadaire] 

Mlle Vieillard 

 

Description du Cours 

Le cours d’Histoire géographie vise à contribuer à former le citoyen éclairé du XXI siècle. Ce 
cours vise à former les élèves à développer un esprit critique, une culture civique et à exercer le 
raisonnement. Les compétences demandées aux élèves seront les suivantes : se repérer dans 
le temps et dans l’espace, d’exploiter, de confronter, de synthétiser des informations, de 
développer l’expression personnelle, le sens critique et de travailler en autonomie.   

 

Programmation 

Aout - Septembre 
Thème Histoire 1 / Migrations. 
Thème Histoire 2 / Être Citoyen à Athènes. 
Thème Histoire 3 / Être Citoyen Rome Hist. 
 
Octobre - Décembre   
Thème 2 Géographie / Nourrir hommes. 
Thème 4 Histoire / La chrétienté médiévale. 
Thème 5 Histoire / Les Sociétés Rurales. 
Thème 4 Géographie / Les Villes et le développement durable. 
 
Janvier - Mars 
Education morale et civique / La justice. 
Thème 7 Histoire / Les hommes de la renaissance. 
Thème 6 Histoire / Elargissement du monde. 
Thème 6 Géographie / Les espaces exposés aux riques majeurs. 
 
Avril - Juin 
Thème 5 Geographie / Les littoraux, espaces convoités. 
Thème 8 Histoire / La révolution française, l’affirmation d’un nouvel univers politique 
Thème 9 Histoire / Libertés et nations en France et en Europe dans la première moitié du XIXe 
siècle 

 

Matériel Spécifique  

Crayons de couleurs. 
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Histoire Géographie - EMC 

1ère S FB [3 cours par semaine | A l'année | Hebdomadaire] 

Mlle Vieillard 

 

Description du Cours 

Le cours d’Histoire géographie vise à contribuer à former le citoyen éclairé du XXI siècle. Ce 
cours vise à former les élèves à développer un esprit critique, une culture civique et à exercer le 
raisonnement. Les compétences demandées aux élèves seront les suivantes : se repérer dans 
le temps et dans l’espace, d’exploiter, de confronter, de synthétiser des informations, de 
développer l’expression personnelle, le sens critique et de travailler en autonomie.   

 

Programmation 

Fin Août - Septembre 
Thème 1 Histoire  / Croissance et mondialisation.  
Thème 1 Géographie / Approches des territoires du quotidien. 
Thème 2 Histoire / La Première Guerre mondiale. 
 
Octobre - Décembre 
Thème 3 Histoire  / Genèse et affirmation des régimes totalitaires (soviétique, fasciste, nazi). 
Thème 2 Géographie / Valoriser et ménager les milieux. 
Thème 4 Histoire  / La Seconde Guerre mondiale. 
 
Janvier - Février 
Thème 3 Géographie / La France en villes. 
Education morale et civique / projet justice. 
Thème 5 Histoire / La Guerre froide. 
Thème 4 Géographie / Dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation. 
 
Mars - Avril 
Thème 6 Histoire / La République, trois Républiques. 
Education morale et civique / semaine de la presse, travail sur les enjeux moraux et civiques de 
la société d’information. 
Thème 7 Histoire /  La République et les évolutions de la société française.  
Thème 5 Géographie / Début Les territoires de l’Union européenne. 
 
Avril - Mai 
Thème 5 Géographie / Fin Les territoires de l’Union européenne (6h). 
Thème 8 Histoire /  La République face à la question coloniale (6h). 
Thème 6 Géographie / L’Union européenne et la France dans la mondialisation (7h).  
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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. 

 

Matériel Spécifique  

Crayons de couleurs. 
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Histoire Géographie - EMC 

1ère ES FB [4 cours par semaine | A l'année | Hebdomadaire] 

Mlle Vieillard 

 

Description du Cours 

Le cours d’Histoire géographie vise à contribuer à former le citoyen éclairé du XXI siècle. Ce 
cours vise à former les élèves à développer un esprit critique, une culture civique et à exercer le 
raisonnement. Les compétences demandées aux élèves seront les suivantes : se repérer dans 
le temps et dans l’espace, d’exploiter, de confronter, de synthétiser des informations, de 
développer l’expression personnelle, le sens critique et de travailler en autonomie. 

Programmation 

Fin Août - Septembre 
Thème 1 Histoire / Croissance et mondialisation. 
Thème 2 Histoire / Mutations des sociétés. 
Thème 1 Géographie / Approches des territoires du quotidien. 
Thème 2 Géographie / La région territoire de vie, territoire aménagé. 
 
Octobre - Décembre 
Thème 3 Histoire /  La guerre au XXème siècle. 
Thème 3 Géographie / Aménager et développer le territoire français. 
Thème 4 Histoire /  Le siècle des totalitarismes. 
Thème 4 Géographie / Aménager et développer le territoire français. 
Thème 5 Histoire /  La guerre au XXème siècle. 
 
Janvier - Février 
Thème 5 Géographie Aménager et développer le territoire français. 
Thème 6 Histoire /  Colonisation et décolonisation. 
Thème 6 Géographie / Aménager et développer le territoire français. 
Thème 7 Histoire /  Les Français et la République. 
 
Mars - Avril 
Thème 5 Géographie / L’Union Européenne : dynamiques et développement des territoires. 
Thème 8 Histoire / Les Français et la République. 
 
Avril - Mai 
Thème 5 Géographie / France et Europe dans le monde. 
Education morale et civique / projet justice. 
 

Matériel Spécifique  

Crayons de couleurs. 
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Histoire Géographie - EMC 

Terminale S FB [3 cours par semaine | A l'année | Hebdomadaire] 

Mlle Vieillard 

 

Description du Cours 

Le cours d’Histoire Géographie vise à contribuer à former le citoyen éclairé du XXI siècle. Ce 
cours vise à former les élèves à développer un esprit critique, une culture civique et à exercer le 
raisonnement. Les compétences demandées aux élèves seront les suivantes : se repérer dans 
le temps et dans l’espace, d’exploiter, de confronter, de synthétiser des informations, de 
développer l’expression personnelle, le sens critique et de travailler en autonomie.   

  

 

Programmation 

Fin août- septembre : 
Rappel méthodologie bac Etude critique de documents, composition et croquis obligatoires. 
Thème 1 Histoire / Le rapport des sociétés à leur passé. 
Thème 1 Géographie / Clés de lectures d’un monde complexe. 
 
Octobre-Novembre-décembre : 
Thème 2  Histoire / Grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945. 
Début du thème 2 Géographie / Les dynamiques de la mondialisation. 
 
Janvier-Février : 
Fin du thème 2 Géographie / Les dynamiques de la mondialisation. 
Thème 3 Histoire / Les échelles de gouvernement dans le monde. 
 
Mars-Avril-Mai 
Thème 3 Géographie / Dynamiques géographiques des grandes aires urbaines continentales. 
 
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.  

 

Matériel Spécifique  

Crayons de couleurs.  
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Histoire Géographie - EMC 

Terminale ES FB [4 cours par semaine | A l'année | Hebdomadaire] 

Mlle Vieillard 

 

Description du Cours 

Le cours d’Histoire géographie vise à contribuer à former le citoyen éclairé du XXI siècle. Ce 
cours vise à former les élèves à développer un esprit critique, une culture civique et à exercer le 
raisonnement. Les compétences demandées aux élèves seront les suivantes : se repérer dans 
le temps et dans l’espace, d’exploiter, de confronter, de synthétiser des informations, de 
développer l’expression personnelle, le sens critique et de travailler en autonomie.   

 

Programmation 

Fin août- septembre : 
Thème 1 Histoire / Le rapport des sociétés à leur passé. 
Thème 1 Géographie / Clés de lectures d’un monde complexe. 
 
Octobre -décembre : 
Thème 2 Histoire / Idéologies et opinions en Europe de la fin du XIXème siècle à nos jours. 
Thème 2 Géographie / Les dynamiques de la mondialisation. 
 
Janvier-Avril : 
Thème 3 Histoire / Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre 
mondiale à nos jours. 
Thème 3 Géographie / Dynamiques géographiques des grandes aires urbaines continentales. 
Thème 4 Histoire / Les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale à nos jours. 
 
Mai 
Le mois de mai sera consacré aux révisions et aux entraînements au baccalauréat.  
 
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. 

 

Matériel Spécifique  

Crayons de couleurs. 
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Sciences politiques 

Terminale ES FB [2 cours par semaine | A l'année | Hebdomadaire] 

Mlle Vieillard 

 

Description du Cours 

Le cours de sciences politiques constitue un des enseignements de spécialité en terminale ES. 
Les compétences développées durant cette classe sont les mêmes que pour le cours de SES 
(Exploitation de documents, réponse argumentée à une question, développement de l'esprit 
critique). 
L'épreuve de sciences politiques au baccalauréat a lieu en même temps que l'épreuve de SES. 
Elle consiste en une épreuve supplémentaire. 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 sciences politiques). 

Programmation 

Programmation annuelle 
 
Septembre :  
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. 
 
Décembre 
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 ?  
 
Février - Mars 
2 3 Comment expliquer le comportement électoral ? 
 
Mars - Avril 
3.1 Quel est l’impact de la construction européenne sur l’action publique ? 
 
Mai 
Entrainement pour le bac  

Matériel Spécifique  
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History 10 Int 

10th grade Int [4 periods per week | year round | weekly] 

Dr. Rebecca Strong 

 

Course Description  

This course introduces students to United States History, starting with the Civil War, and ending 
in the early 2000's. Students will develop skills in active reading, note-taking, analysis, 
synthesis, and formal academic writing. Assignments include quizzes, essays, and end-of-unit 
assessments. 

 

Timeline 

Quarter 1: The Civil War, Reconstruction, The Second Industrial Revolution, and the Gilded 
Age. Quarter 2: The Gilded Age (continued), the Spanish American War, WWI, Prohibition, 
Suffrage, and the Depression. Quarter 3: The New Deal, Isolationism, WWII, American 
economic dominance, the Korean War, McCarthyism. Quarter 4: Kennedy, Johnson, Vietnam, 
Reagan, September 11th, 2001, Wars in Iraq and Afghanistan. 

 

Specific Material  
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History 11 IB Standard Level 

11th grade IB [3 periods per week | year round | weekly] 

Dr. Rebecca Strong 

 

Course Description  

This course is designed to introduce students to the requirements of the IB curriculum, including 
the formats for both Paper 1 and Paper 2. The class will develop skills in note-taking, active 
reading,  source analysis including both visual and text-based sources, critical thinking about 
historical documents, and formal academic writing. Assignments will include regular homework, 
quizzes, and end-of-unit tests. Participation is an important component of this class; students 
will be provided with guidelines for participation objectives. 

 

Timeline 

Quarter 1: Review of government in Europe ca. 1910; Review of WWI; Italy and Germany to 1933 
Quarter 2: Japan to 1939; Germany to 1945 Quarter 3: Germany to 1945 (continued); Italy to 
1945; International response to German aggression Quarter 4: Italy to 1945 (continued); 
International response to Italian aggression; Japan to 1941; review of WWII. 

 

Specific Material  
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History 11 IB Higher Level 

11th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Dr. Quincy R. Lehr 

 

Course Description  

This is the beginning of a two-year course of study culminating with the IB History exam in May 
of the senior year. This year we will mainly concentrate on European history. 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. 
Students will therefore be expected to fulfill the ESLR 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.  

 

Timeline 

Quarter 1: Unification & Consolidation of Germany and Italy; the Rise of Fascism in Italy 
Quarter 2: Fascist Italy and the Rise of Nazi Germany  
Quarter 3: Japan in the Interwar Years; Spain and Britain in the Interwar Years   
Quarter 4:  Germany, 1933-1945 

 

Specific Material  

Colored pencils 
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History 12 IB Standard Level 

12th Grade IB [3 periods per week | year round | weekly] 

Dr. Quincy R. Lehr 

 

Course Description  

This is the second year of a two-year course of study culminating with the IB exam in May. Last 
year, we concentrated on World War I, the Interwar Years, Hitler. This year, we examine single-
party and multiparty governments in the United States, South Africa, China, and Cuba. 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 demanding. The purpose is, of course, to prepare for the IB exam and for college.  

 

 

Timeline 

Quarter One:  The U.S.A., 1953-1973 
 
Quarter Two:  Case Studies—South Africa, China 
 
Quarter Three:  Case Studies—China, Cuba 
 
Quarter Four:  Wrap-up and exam preparation 
 

 

Specific Material  

 
*Colored pencils 
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History 12 IB Higher Level 

12th grade IB [5 periods per week | year round | weekly] 

Dr. Rebecca Strong 

 

Course Description  

This course will continue to develop students' understanding of European History, with a focus 
on the early 20th century. Students will continue to review and practice for Paper 1, Paper 2, 
and Paper 3. Assignments will include regular homework, quizzes, and end-of-unit tests. 
Participation is an important component of this class; students will be provided guidelines to 
ensure they understand the expectations for active participation.  

 

Timeline 

Semester 1: Review; format Paper 1, Paper 2, Paper 3, Unification of Germany and Italy, 
Authoritarian States (Germany & Italy), Franco's Spain. New content: Democratic States: Case 
Study USA, Case Study South Africa; Authoritarian States: Case Study China Semester 2: 
Mock Exams, Case Study India, Exam Review. 

 

Specific Material  
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Philosophie / Theory of Knowledge 

23. Philosophie - Terminale ES 

24. Philosophie - Terminale S 

25. Theory of Knowledge - 11th grade IB 

26. Theory of Knowledge - 12th grade IB 
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Philosophie 

Terminales ES [5 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

M. 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. Les élèves devront développer les compétences 
suivantes : Mobiliser une culture philosophique, construire une réflexion, conduire un 
raisonnement avec rigueur, mobiliser des connaissances, s'exprimer à l'oral, rechercher des 
informations, coopérer et mutualiser le travail. 

 

Programmation 

Septembre-Octobre 
Unité 1 : De quoi prend-t-on conscience à travers la conscience de soi ? 
 
Novembre-Décembre 
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? 
 
Janvier 
Unité 4 : A quoi faut-il obéir? 
 
Mars - Avril 
Unité 5 : Qu’est-ce que le scientifique connaît de l’Univers? 
Unité 6 : Que veut dire chercher la vérité ? 
Unité 7 : Est ce que ce sont les mots qui disent le monde ou est-ce le monde qui façonne nos 
mots ? (ES) 
 
Avril-Mai 
Unité 8 : La religion est-elle l’affaire des dieux ou des hommes ? 

 

Matériel Spécifique  
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Philosophie 

Terminales S [3 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

M. 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. Les élèves devront développer les compétences 
suivantes : Mobiliser une culture philosophique, construire une réflexion, conduire un 
raisonnement avec rigueur, mobiliser des connaissances, s'exprimer à l'oral, rechercher des 
informations, coopérer et mutualiser le travail. 

 

Programmation 

Septembre-Octobre 
Unité 1 : De quoi prend-t-on conscience à travers la conscience de soi ? 
 
Novembre-Décembre 
Unité 2 : Qu’est ce qui se tranforme quand l’homme transforme la matière ? 
 
Janvier 
Unité 3 : A quoi faut-il obéir? 
 
Mars - Avril 
Unité 4 : Qu’est-ce que le scientifique connaît de l’Univers? 
Unité 5 : Que veut dire chercher la vérité ? 
 
Avril-Mai 
Unité 6 : La religion est-elle l’affaire des dieux ou des hommes ? 

 

Matériel Spécifique  
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Theory of Knowledge 

IBDP Year 1 TOK [2 periods per week | year round | weekly] 

John Lamphear 

 

Course Description  

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. 

 

Timeline 

37. Introduction to TOK - September 
38. Sense Perception as a Way of Knowing - October 
39. Reason in Natural Science – November  
40. Reason in Mathematics - December 
41. Language in the Areas of Knowledge - January 
42. TOK Presentation Practice - February 
43. Emotion and Art - March 
44. Intuition and Ethics - April 
45. TOK Presentations: Preparation and Presentation – May & June 

 

Specific Material  

• Theory of Knowledge, Eileen Dombrowski, Lena Rotenberg, Mimi Beck. 2013 Edition 

• A large three ring binder that will be used this and next year 

• Loose notebook paper 
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• A notebook for the TOK Journal  

• Personal Laptop Computer  

• Pens 

• Articles  
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Theory of Knowledge 

IBDP Year 2 TOK [2 periods per week | year round | weekly] 

John Lamphear 

 

Course Description  

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. 

Timeline 

46. Knowledge Frameworks – September 
47. TOK Presentation (2nd try) – October 
48. TOK Essay Writing Skills – November 
49. Selecting a TOK Essay Title and Prewriting the TOK Essay – December 
50. Drafting the TOK Essay – January 
51. Revising and Submitting the Final Draft of the TOK Essay – February 

 

Specific Material  

• Theory of Knowledge, Eileen Dombrowski, Lena Rotenberg, Mimi Beck. 2013 Edition 

• A large three ring binder that will be used this and next year  

• Loose notebook paper 

• A notebook for the TOK Journal  

• Personal Laptop Computer 

• Pens 

• Articles  
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Sciences économiques et sociales (SES) 

27. Sciences Economiques et Sociales - 10th grade Int 

28.  Sciences Economiques et Sociales - 2nde FB 

27. Sciences Economiques et Sociales - 1ère ES FB 

27. Sciences Economiques et Sociales - Terminale ES FB 

  



 
 
 

Secondary Syllabi 2017-2018 School Year  Academic Department Page 209 of 229 

SES  

10th grade Int [3 cours par semaine | A l’année | Une semaine sur deux ] 

Valentine Denizeau 

 

Description du Cours 

L'enseignement d’exploration de sciences économiques et sociales en classe de seconde 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 : 

• permettre aux élèves de découvrir une discipline scolaire nouvelle et contribuer ainsi à un 
choix éclairé de leur parcours de formation en cycle terminal ; 

• 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.  

• 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. L’élève sera donc à la fois un citoyen investi 
et capable de se situer dans le monde dans lequel il vit  

Les élèves seront ainsi des individus productifs, capables de travailler en groupe, de structurer 
leur travail, de travailler en autonomie, mais aussi des communicateurs efficaces, capables 
d’écouter les autres et de présenter leurs productions, ainsi que d’utiliser différents langages 
(écrit, oral, schématique, informatique) et de maîtriser des nouvelles technologies (ESLR’s).  
Activités principales : travaux pratiques, projets de mise en situation en groupe, débats, 
sondages, lectures de graphiques, analyses de textes, de tableaux ou bien encore quelques 
petits calculs (pourcentages, moyennes...) : le cours est prétexte à traiter des méthodes 
d'analyse. Des plans de dissertation peuvent être demandés.  

Programmation 

Août : Que sont la sociologie et l’économie ? 
Découverte de la sociologie et de l’économie à travers l’exemple de la rencontre amoureuse 
Posters de présentation 
 
Septembre – Octobre : Ménages et consommation 
Chapitre 1 : Comment les consommateurs font-ils leurs choix ? 
Chapitre 2 : La consommation, un marqueur social ? 
 
Novembre- Décembre : Entreprises et production 
Chapitre 3 : Qui produit ? 
Chapitre 4 : Comment et combien produire ? 
 
Janvier-Fevrier : Marchés et prix 
Chapitre 5 : Comment se forment les prix sur un marché ? 
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Mars- Avril : Formation et emploi 
Chapitre 6 : Le diplôme, un passeport pour l'emploi ? 
 
Mai-Juin : Individus et cultures 
Chapitre 7 : Comment expliquer les différentes pratiques culturelles ?  
Chapitre 8 : Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 
 

Matériel Spécifique  
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SES  

2nde [3 cours par semaine | A l’année | Une semaine sur deux] 

Valentine Denizeau 

 

Description du Cours 

 
L'enseignement d’exploration de sciences économiques et sociales en classe de seconde 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 : 

• 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. L’élève sera donc à la fois un citoyen investi 
et capable de se situer dans le monde dans lequel il vit.  

• permettre aux élèves de découvrir une discipline scolaire nouvelle et contribuer ainsi à un 
choix éclairé de leur parcours de formation en cycle terminal ; 

• faire acquérir aux élèves quelques notions et raisonnements essentiels en économie et en 
sociologie dans la perspective de poursuite d’études au lycée et au-delà dans 
l’enseignement supérieur.  

Activités principales : travaux pratiques, projets de mise en situation en groupe, débats, 
sondages, lectures de graphiques, analyses de textes, de tableaux ou bien encore quelques 
petits calculs (pourcentages, moyennes...) : le cours est prétexte à traiter des méthodes 
d'analyse. Des plans de dissertation peuvent être demandés.  
Les élèves seront ainsi des individus productifs, capables de travailler en groupe, de structurer 
leur travail, de travailler en autonomie, mais aussi des communicateurs efficaces, capables 
d’écouter les autres et de présenter leurs productions, ainsi que d’utiliser différents langages 
(écrit, oral, schématique, informatique) et de maîtriser des nouvelles technologies.  

Programmation 

Août : Que sont la sociologie et l’économie ? 
Découverte de la sociologie et de l’économie à travers l’exemple de la rencontre amoureuse 
Posters de présentation 
 
Septembre – Octobre : Ménages et consommation 
Chapitre 1 : Comment les consommateurs font-ils leurs choix ? 
Chapitre 2 : La consommation, un marqueur social ? 
 
Novembre- Décembre : Entreprises et production 
Chapitre 3 : Qui produit ? 
Chapitre 4 : Comment et combien produire ? 
 
Janvier-Février : Marchés et prix 
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Chapitre 5 : Comment se forment les prix sur un marché ? 
 
Mars- Avril : Formation et emploi 
Chapitre 6 : Le diplôme, un passeport pour l'emploi ? 
 
Mai-Juin : Individus et cultures 
Chapitre 7 : comment expliquer les différentes pratiques culturelles ?  
Chapitre 8 : Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 

 

Matériel Spécifique  
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SES 

1ère ES FB [5 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

M. Bonin 

 

Description du Cours 

L’objectif du cours de SES permet 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 devront travailler à travers des compétences précises : Problématiser, 
argumenter, exploiter un document, mobiliser des connaissances, s'exprimer à l'écrit, s'exprimer 
à l'oral, rechercher des informations, coopérer et mutualiser le travail. 

Programmation 

Septembre 
Economie – Partie 1 : Les grandes questions que se posent les économistes. 
Economie – Partie 2 : La production dans l’entreprise. 
 
Octobre 
Economie – Partie 3 : La coordination par le marché. 
 
Novembre / Décembre 
Economie – Partie 4 : La monnaie et le financement de l’économie. 
Economie – Partie 5 : Régulation et déséquilibres macro économiques. 
 
Janvier 
Sociologie – Partie 1 : Les processus de socialisation et la construction des identités. 
 
Février 
Sociologie – Partie 2 : Les groupes sociaux et réseaux sociaux. 
Sociologie – Partie 3 : Contrôle social et déviance. 
 
Mars 
Sociologie – Partie 4 :  Ordre politique et légitimation 
 
Avril / Mai 
Regards croisés  

Matériel Spécifique  
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SES 

Terminales ES FB [5 cours par semaine | A l'année | hebdomadaire] 

M. Bonin 

 

Description du Cours 

L’objectif du cours de SES permet 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 devront travailler à travers des compétences précises : problématiser, 
argumenter, exploiter un document, mobiliser des connaissances, s'exprimer à l'écrit, s'exprimer 
à l'oral, rechercher des informations, coopérer et mutualiser le travail. 

Programmation 

Septembre / mi Octobre 
Economie - partie 1 : Quelles sont les sources de la croissance économique ? 
Economie - partie 2 : Comment expliquer l’instabilité de la croissance économique ? 
 
Octobre / Novembre 
Economie - partie 3 :  Quels sont les fondements du commerce international et de 
l’internationalisation de la production ? 
 
Novembre 
Economie - partie 4 :  Quelle est la place de l’Europe dans l’économie globale ? 
 
Décembre 
Economie - partie 5 :  La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de 
l’environnement  
 
Janvier  
Sociologie Partie 1 : Comment analyser la structure sociale ? 
 
Fin Janvier /début février 
 
Sociologie Partie 2  Comment rendre compte de la mobilité sociale ? 
 
Février 
Sociologie Partie 3 :  Quels liens sociaux dans une société où s’affirme le primat de l’individu ? 
 
Mars 
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Sociologie Partie 4 La conflictualité sociale : pathologie, facteur de cohésion ou moteur du 
changement social ? 
 
Avril / Mai 
Regards croisés. 

 

Matériel Spécifique  
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Travaux personnels encadrés - 
TPE 
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Travaux Personnels Encadrés (TPE) 

1ere S/ES (11th ES/S) [2 cours par semaine | Semestriel | hebdomadaire] 

M. Julien Rivière, Mme Claire Vieillard, M. Vincent Aimé, Mme Marjorie 
Decriem, Mme Floriane Jutier 

 

Description du Cours 

Les TPE constituent une épreuve anticipée du Baccalauréat qui fournit aux élèves l'occasion de 
mener un véritable travail interdisciplinaire en autonomie, en partie collectif, qui va de la 
conception d'un projet à sa production achevée. Le carnet de bord individuel est la mémoire 
indispensable de leur itinéraire. 
 
Les élèves peuvent envisager tout type de production concrète sur des supports divers tels que 
maquettes, poèmes, une de journal, expérience scientifique, vidéo, représentation théâtrale, 
pages Internet, affiches, etc. Quelle que soit la production envisagée, la démarche comporte 
des phases de recherche et d'exploitation de documents. L'évaluation porte sur l'ensemble du 
parcours du groupe et prend en compte, non seulement la production, mais aussi sa 
présentation écrite et orale devant un jury. 

 

Programmation 

Séances 1, 2 et 3 : présentation de l’épreuve TPE, la recherche documentaire, la production 
concrète : modalités, matériel, calendrier, la fiche de synthèse individuelle. Séances 4, 5, 6 et 7: 
recherches documentaires en autonomie. Séance 8 :Vérification des carnets de bord. 
Présentation orale # 1. Séances 9, 10, 11 et 12 : travail en autonomie. Séance 13: Vérification 
des carnets de bord. Présentation orale # 2. Séances 14, 15 et 16: travail en autonomie. 
Séance 17: Vérification des carnets de bord / Vérification, relecture des productions. 
Présentation orale # 3. Séance 18: Dépôt définitif des productions. Epreuve Orale officielle au 
Lycée français : Lundi 5 mars 2018 

 

Matériel Spécifique  
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Annexes / Annex 
Expected School Wide Learning Results - ESLRs 

Compétences du socle 

Examens 

 Diplôme national du brevet (option internationale) 

 Diplôme du baccalauréat (FB) 

 International Baccalaureate (IB) 
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Expected School-Wide Learning Results (ESLR) 

Upon graduation, LILA students will 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 

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: 



 
 
 

Secondary Syllabi 2017-2018 School Year  Academic Department Page 220 of 229 

• 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 

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 

 

Des individus capables de résoudre des problèmes qui: 

• demandent d’utiliser différents types de savoirs au sein de situations de plus en 
plus complexes 
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• 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 
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Compétences du socle 

 

L’apprentissage par compétences : 
Les grands domaines du socle 
commun de compétences, de 
connaissances et de culture 

Afin d’amener les élèves à faire des liens 
entre les disciplines, les différentes réformes 
nous invitent à nous inscrire dans une 
logique d’apprentissage par compétences, 
dont l’enseignement n’est pas limité à une 
matière en particulier. De manière à rendre 
lisible cette logique, les savoirs, capacités et 
compétences ont été répartis en cinq grands 
domaines (voir figure ci-contre). 
 
Ces grands domaines doivent guider le 
choix des programmations des cours car 
leur évaluation permettra de valider les 
cycles 3 et 4. 
 
En fin de cycles 3 et 4 (6e et 3e 
respectivement), le niveau de validation des 
5 domaines du socle sera déterminé par 
l’équipe pédagogique pour chaque élève, en 
fonction des compétences qu’il ou elle aura 
acquises au cours du cycle. La validation se 
fait selon 4 niveaux de maîtrise. En fin de 3e 
chaque niveau de maîtrise correspondra à 
un nombre de points attribués en vue de 
l’obtention du Diplôme National du Brevet 
selon le barème suivant : 
 
Très bonne maîtrise : 50 points 
Maîtrise suffisante : 40 points 
Maîtrise fragile : 25 points 
Maîtrise insuffisante : 10 points 
(Voir barème complet du DNB) 
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Diplôme national du brevet (option internationale) 

 

E
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Evaluation des compétences  

Domaines Notation 

Domaine 1.1 : comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française 50 points 

Domaine 1.2 : comprendre et s'exprimer en utilisant une langues 
étrangères 

50 points 

Domaine 1.3 : comprendre et s'exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques 

50 points 

Domaine 1.4 : comprendre et s'exprimer en utilisant les langages des arts 
et du corps 

50 points 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 50 points 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 50 points 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 50 points 

Domaine 5 : les représentations du monde et activité humaine 50 points 
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Epreuves écrites (Evaluation externe) : 

Matières 
Durée de 
l'épreuve 

Notation 

Mathématiques 2h 100 points 

Sciences et technologie 1h 50 points 

Français 3h 100 points 

Histoire géographie et EMC 2h 50 points 
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Epreuves orales (Evaluation interne) : 

Matières 
Durée de 
l'épreuve 

Notation 

Obligatoire: 

Soutenance de projet 15 minutes 100 points 

Option internationale:   

Oral d'histoire géographie 30 minutes 50 points 

Oral d'anglais 20 minutes 50 points 

 

Obtention du DNB 

350 pts/ 700 Admis 

420 pts/700 Mention Assez Bien 

490 pts/700 Mention Bien 

560 pts/700 Mention Très Bien 

  

Obtention du DNBI 

400 pts/ 800 Admis 

480 pts/ 800 Mention Assez Bien 

560 pts/ 800 Mention Bien 

640 pts/ 800 Mention Très Bien 
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Diplôme du baccalauréat (FB) 

Epreuves du baccalauréat série ES 

Epreuves 
anticipées 
en classe 
de première 

Matières 
Nature de 
l'épreuve 

Durée de 
l'épreuve 

Coefficient de 
la note sur 20 

Français Ecrite 4h 2 

Epreuve de 
sciences 

Ecrite 1h30 2 

Oral de français Orale 20 minutes 2 

TPE Orale 
30 minutes 
pour un groupe 
de 3 candidats 

2 

Epreuves 
en classe 
de 
terminale 

Matières 
Nature de 
l'épreuve 

Durée de 
l'épreuve 

Coefficient de 
la note sur 20 

Histoire 
géographie 

Ecrite 4h 5 

Mathématiques Ecrite 3h 
5 (ou 7 si 
spécialité 

mathématique) 

Sciences 
économiques et 
sociales 

Ecrite 

4h (ou 5h si 
spécialité 
Sciences 

sociales et 
politiques) 

7 (ou 9 si 
spécialité 
Sciences 

sociales et 
politiques) 

LV1 Ecrite et orale 
3h (partie 

écrite) 
3 

LV2 Ecrite et orale 
2h (partie 

écrite) 
2 

Philosophie Ecrite 4h 4 

Education 
Physique et 
sportive 

Contrôle en 
cours de 
formation 

  2 
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Epreuves du baccalauréat série S 

Epreuves 
anticipées 
en classe 
de 
première 

Matières 
Nature de 
l'épreuve 

Durée de 
l'épreuve 

Coefficient de 
la note sur 20 

Français Ecrite 4h 2 

Oral de 
français 

Orale 20 minutes 2 

TPE Orale 

30 minutes 
pour un 
groupe de 3 
candidats 

2 

Epreuves 
en classe 
de 
terminale 

Matières 
Nature de 
l'épreuve 

Durée de 
l'épreuve 

Coefficient de 
la note sur 20 

Histoire 
géographie 

Ecrite 3h 3 

Mathématiques Ecrite 4h 
7 (ou 9 si 
spécialité 

mathématique) 

Physique 
Chimie 

Ecrite et 
Pratique 

3h30 (partie 
écrite)  

6 (ou 8 si 
spécialité 

Physique et 
Chimie) 

Sciences de la 
Vie et de la 
Terre 

Ecrite et 
Pratique 

3h30 (partie 
écrite)  

6 (ou 8 si 
spécialité 

SVT) 

LV1 
Ecrite et 
orale 

3h (partie 
écrite) 

3 

LV2 
Ecrite et 
orale 

2h (partie 
écrite) 

2 

Philosophie Ecrite 4h 3 

Education 
Physique et 
sportive 

Contrôle en 
cours de 
formation 

  2 

 

Obtention du Baccalauréat 
10 sur 20 Admis 

12 sur 20 Mention Assez Bien 

14 sur 20 Mention Bien 

16 sur 20 Mention Très Bien 
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Understanding IB DP assessment 

The International Baccalaureate® (IB) Diploma Programme (DP) uses both internally 
and externally assessed components to assess student performance.  

For most courses, written examinations at the end of the DP form the basis of the 
assessment. This is because these examinations have high levels of objectivity and 
reliability. 

Externally assessed coursework, completed by students over an extended period under 
authenticated teacher supervision, forms part of the assessment for several programme 
areas, including the theory of knowledge (TOK) essay and the extended essay (EE). 

In most subjects, students also complete in-school assessment tasks. These are either 
externally assessed or marked by teachers and then moderated by the IB. 

How DP assessment is scored 

In the DP, students receive grades ranging from 7 to 1, with 7 being highest. Students 
receive a grade for each DP course attempted. 

A student’s final Diploma result score is made up of the combined scores for each 
subject. The diploma is awarded to students who gain at least 24 points, subject to 
certain minimum levels of performance including successful completion of the three 
essential elements of the DP core.  

The DP core  

The theory of knowledge (TOK) and extended essay (EE) components are awarded 
individual grades and, collectively, can contribute up to 3 additional points towards the 
overall Diploma score. 

Creativity, Action, Service – the remaining element in the DP core – does not contribute 
to the points total but authenticated participation is a requirement for the award of the 
diploma. 

Higher level and standard level courses 

The IB awards the same number of points for higher level (HL) and standard level (SL) 
courses, reflecting the IB’s belief in the importance of achievement across a broad 
range of academic disciplines. 

HL and SL courses differ in scope but are assessed against the same grade 
descriptors, with HL candidates expected to demonstrate the various elements of the 
grade descriptors across a greater body of knowledge, understanding and skills.  

Receiving a bilingual diploma 

A bilingual diploma is awarded to candidates who complete and receive a grade 3 or 
higher in two languages selected from the DP course studies in language and literature. 

http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/theory-of-knowledge/
http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/extended-essay/
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Students who gain a grade 3 or higher in studies in language and literature and a grade 
3 or higher in an individuals and societies or science subject, completed in a different 
language, will also receive the bilingual diploma. 
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