
 

 

INFORMATION DESTINEE AUX ELEVES DE PREMIÈRES ET DE TERMINALES  

ET A LEURS PARENTS  

 
DES ATELIERS « CULTURE GENERALE »  

PROPOSÉS AU LYCEE G.FICHET DE BONNEVILLE 2020-2021 

 

 

Une équipe de professeurs du lycée Guillaume Fichet et d'intervenants extérieurs 

proposera, en 2020/2021, une série d’ateliers « culture générale », pour tous les élèves 

de Première et de Terminale du lycée volontaires, quelles que soient leurs spécialités. 
 

 

POURQUOI SUIVRE CES ATELIERS FACULTATIFS ? 
 

Cet « accompagnement en culture générale » vise à  
 

❖ permettre aux élèves d'aiguiser leur curiosité intellectuelle, de prendre conscience de la 

complexité du monde afin de mieux comprendre les enjeux et les débats qui traversent la 

société actuelle, et ainsi de pouvoir jouer pleinement leurs rôles de citoyens éclairés. 
 

❖ accroître leurs chances d’intégrer des formations post baccalauréat sélectives (en dehors de 

l’Université) : classes préparatoires aux grandes écoles, écoles d’ingénieurs, Instituts d’études 

politiques, IUT, écoles spécialisées. Et accroître leurs chances de réussir des concours 

difficiles de la fonction publique (pour devenir infirmiers – enseignants – éducateurs – 

commissaires de police - magistrats…), 
 

❖ leur donner davantage d’armes pour passer avec succès, entretiens et tests d’embauche qu’ils 

subiront inévitablement au cours de leur vie professionnelle, en particulier s’ils envisagent 

d’occuper des postes à responsabilités. 
 

❖ et pour ceux qui disposent d’ores et déjà d’un excellent niveau de réflexion et de capacités 

d’analyse, il s’agit pour eux de le consolider. 
 

 

COMMENT SERA ORGANISE LE SUIVI DE CETTE OPTION ? 
 

1. Ce module « culture générale » sera proposé au lycée, au cours de 8 ateliers, le mercredi 

après-midi, de 12h45 à 16h, entre novembre et mars (environ une semaine sur trois), en salle 

polyvalente. Un calendrier des séances est fourni ci-joint, pour que les élèves puissent 

s’organiser et pour que leur présence dans ces ateliers ne se fasse pas au préjudice de leurs 

apprentissages scolaires immédiats. Il sera affiché à côté de la vie scolaire. Les mercredis 

retenus sont les suivants : 4 novembre, 25 novembre, 9 décembre, 6 janvier, 20 janvier, 3 

février,3 mars, 17 mars. Une sortie sera sans doute organisée en fin d’année (au plateau des 

Glières, à Chamonix ou ailleurs). 
 

2. Possibilité de prendre un repas à la cantine le Mercredi à midi (autorisation à demander pour 

les externes). 
 

3. Prévoir l’organisation du transport pour le retour dans la famille : pas de transport scolaire à 

16 h.  
 



 

 

4. Les élèves ayant suivi avec assiduité l’ensemble de cette formation et ayant d’autre part eu 

un comportement adapté (concentration – intérêt manifesté…) recevront une attestation pour 

faire valoir ce que de droit. Il sera par ailleurs fait mention du suivi de cette option dans le 

dossier Parcoursup de ces élèves. 
 

5. Les élèves volontaires devront s’inscrire par un acte d’engagement, avant le lundi 12 octobre 

à 17H30, en rendant la fiche d’inscription au CDI. Aucune inscription ne pourra se faire au-

delà de cette date. Les élèves s’engageront à suivre la totalité des ateliers. 
 

6. Il sera possible d’abandonner le suivi de cette option à l’issue de la 2ème séance, à condition 

d’en informer M. Chalabi ou Mme Bayart. 
 

7. Un contrôle strict des présences sera effectué. Toute absence à une séance devra être 

justifiée auprès du professeur responsable qui en appréciera le caractère légitime ou non.  

L’absence à plus de deux séances sur les huit privera l’élève de la possibilité de recevoir une 

attestation et d’une mention figurant dans son dossier Parcoursup.  
 

8. Le suivi de cette option exige un comportement responsable et respectueux des autres, en 

particulier vis à vis des intervenants. Le manque de concentration durant un atelier pourra 

justifier l’exclusion définitive de l’élève de la possibilité de continuer à suivre ces ateliers. 

 

 

QUEL SERA LE CONTENU DES ATELIERS ? 
 

❖ Entre 4 et 6 thèmes seront choisis par les intervenants, certains thèmes seront abordés sur 

deux séances, d’autres sur une séance. Pour le moment (sous réserve de changements), les 

thèmes définis sont les suivants :  
  - La peur,  

  - Le temps,  

  - Le corps,  

   - Le vin,  

  - Le loup, 

  - La vallée de l’Arve : particularités locales. 
 

❖ Chaque thème sera étudié en croisant des approches différentes et complémentaires : 

scientifique, historique, géographique, philosophique, littéraire, économique, sociologique, 

artistique… C’est ce qui changera radicalement des cours traditionnels. 
 

❖ Ces approches seront proposées par une quinzaine de professeurs volontaires du lycée (tous 

bénévoles), mais également par des intervenants extérieurs, sollicités pour partager leurs 

savoirs ou leurs compétences dans un domaine particulier. C’est également ce qui changera 

radicalement des cours traditionnels. 
 

❖ Sur chacun des thèmes, des ressources (bibliographies, filmographies, « cours », extraits 

d’ouvrages…) seront fournies aux élèves. D’autres ressources seront mises à leur disposition 

sur l’ENT du lycée, pour ceux qui souhaiteraient satisfaire leur curiosité. 

 

 
L’équipe impliquée dans le projet 


