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Projet scientifique « expertise et précision » au lycée FOURIER 

 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE à remettre au  

LYCEE FOURIER par l’intermédiaire du secrétariat du collège 

avant le 29 mai 2020 

 
Ce dossier est à constituer EN PLUS de la procédure d’affectation habituelle 

 

Monsieur ou Madame (NOM, Prénom) :……………………………………………………………… 

 

Responsable de l’enfant (NOM, Prénom) : …………………………………………………………. 

 

Adresse complète :……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………Tél. :……………………………………. 

 

- présente sa candidature en classe de seconde avec projet scientifique « expertise et précision » du 

lycée Fourier pour la rentrée scolaire 2020-2021. 

 

- m’engage à ce que mon enfant participe à toutes les activités qui seront proposées durant l’année 

scolaire. 

 

Dans l’hypothèse où mon enfant ne pourrait rejoindre la classe de seconde avec projet scientifique 

le jour de la rentrée de septembre 2020, je m’engage à informer la direction du lycée au plus vite et, 

dans tous les cas, avant le 1er septembre 2020 : la place qu’il occupe en liste principale sera 

automatiquement attribuée à un candidat inscrit dans l’ordre de la liste supplémentaire. 

 

Mon enfant a également postulé pour l’admission en seconde avec dispositif ouverture 

internationale Anglais-Histoire du lycée FOURIER 

  OUI   NON 

Je joins à ce dossier (cochez les cases) : 

La présente fiche d’accompagnement dûment remplie (recto et verso)  

Les photocopies des bulletins des trois trimestres    

 

L’inscription définitive en seconde avec projet scientifique sera confirmée aux familles durant la 

première quinzaine de juillet. 

 
Date : ………………………… Signature du responsable légal, 
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A remplir par le candidat : 
 

Pourquoi souhaitez-vous intégrer cette classe à projet scientifique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont vos préférences dans les domaines scientifiques ?  

 

 

 

 

 

 

 

A remplir par le professeur principal : 

Avis sur la pertinence de la candidature (cochez la case) : 

 

 Très favorable  Favorable  Assez favorable  Réservé 

 

Appréciation détaillée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transmis au lycée Fourier, le                                  2020          Cachet du collège d’origine 
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Le dispositif projet scientifique « expertise et précision » au lycée FOURIER 

Le Lycée Fourier propose un dispositif « projet scientifique » en classe de seconde à la rentrée 2020. Il 

s’inscrit dans la Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école et la circulaire du 4-3-2011 sur la 

nouvelle ambition pour les sciences à l'École. 

Le recrutement : 

Ce dispositif s'adresse à des élèves motivés ayant des aptitudes en sciences et en mathématiques et un bon 

niveau général. Une demande de la famille est nécessaire, appuyée par un dossier (voir ci-joint) permettant 

d’apprécier les motivations. Ce dossier est remis au collège qui le transmet au lycée dans l’attente de la 

procédure d’affectation Affelnet 3ème.  

Le dispositif projet scientifique du lycée Fourier  

 est mis en place pour tous les élèves d'une même classe de façon obligatoire.  

 n’est pas cumulable avec un autre enseignement optionnel. 

Pourquoi choisir le dispositif projet scientifique ? 

Le dispositif projet scientifique permet à des garçons et des filles déjà attirés par les sciences : 

 de bénéficier d'un enseignement approfondi en mathématiques, SVT, physique chimie, sciences de 

l’ingénieur et développer la culture générale et la culture scientifique des élèves  

 de rencontrer des acteurs du monde scientifique (chercheurs – doctorants Université de Bourgogne et 

l’IUT Dijon-Auxerre) 

 de visiter des laboratoires, des écoles et des musées scientifiques (laboratoire de police scientifique, 

laboratoire d’imagerie médicale, Centre de la mesure des performances sportives de l’université de 

Bourgogne…) 

 d’aider à l’orientation des élèves en les préparant à des études post-bac scientifiques si cela reste leur 

choix à l’issue de la seconde. 

 de favoriser l’interdisciplinarité dans la réalisation de projets. 

Comment est organisé le dispositif projet scientifique ? 

 Les élèves bénéficient d'un enseignement scientifique renforcé, réparti entre quatre disciplines 

scientifiques (Maths - SVT - Physique-Chimie – Sc. de l’ingénieur), sur les créneaux horaires des 

enseignements d’exploration. 

 3h hebdomadaires sont consacrées en moyenne à cet enseignement scientifique. L'organisation est 

souple et permettra de varier les enseignements : TP/cours de 1h30 – conférences – déplacements 

extérieurs … 

 Cet enseignement s'effectue le plus souvent en groupe, ce qui permet aux élèves de manipuler, 

d'utiliser les TICE. 

 Les élèves pourront être associés à des actions liées aux évènements scientifiques à caractère national 

(Fête de la science - Semaine des mathématiques, etc…)  

 


