
  
 

RENTRÉE 2020 : 

LA CLASSE DE 1°STMG À L’ICOF 
 

 
 

 Les classes de 1°STMG sont conçues conformément à l’esprit des réformes du lycée 
général et technologique. Dans l’établissement, l’entrée en classe de 1°STMG n’est envisagée 
qu’à la suite d’une vraie démarche d’orientation et de maturation, et par conséquent, avec un 
avis favorable du conseil de classe de l’établissement d’origine. Tout en offrant un enseignement 
général complet, l’ICOF prépare activement les élèves au baccalauréat technologique de la 
série STMG, sans exclure nullement une éventuelle réorientation vers une classe du 
baccalauréat professionnel.  
 

 Les élèves sportifs de bon niveau peuvent bénéficier d’une classe à horaire aménagé (CHAM 
– 3 après-midi par semaine après 15h05) s’ils sont détectés favorablement avec leur club, pour 
intégrer l’une des sections sportives Football ou Futsal, conventionnée FFF avec l’institution 
ND des Minimes et le lycée Branly. 

 

 L’année reste marquée, comme en seconde ou en 1° générale, par la démarche de l’orientation, 
et pour nos classes, vers l’une des 4 spécialités de la T°STMG possible après la classe de 
1°STMG à l’ICOF. Cette démarche est matérialisée notamment dans : 

 

 Un accompagnement très personnalisé 
 La matinale des métiers le dernier samedi de novembre organisé par l’association 

des parents 
 La semaine de l’orientation, 2ème semaine de décembre, prévoyant des mini-stages 

dans les cours des 4 spécialités de terminale.  
 La fiche de liaison échangée à partir du mois de janvier. 

 

 Dans un souci d’ouverture et de fluidité des parcours, l’ICOF travaille déjà en réseau avec les 
établissements scolaires du secteur, privé et public confondus, général, technique et 
professionnel. 

 

 Les enseignements optionnels de 1°STMG sont « droit-économie » et « management ». 
L’enseignement de « science de gestion et numérique », fait l’objet d’une épreuve orale sur 
dossier dès la session anticipée du baccalauréat, au même titre que le français des séries 
générales et technologiques 

 

 Les langues étrangères enseignées sont : anglais, allemand, espagnol, Italien 
 

 L’enseignement obligatoire à l’ICOF inclut : 
 1h hebdomadaire en petit groupe de « conversation anglaise »  
 2h de permanence 
 1h hebdomadaire de « culture et religion » 

  
 Les élèves ont accès à l’association sportive de l’établissement  
 

 Stage d’observation possible, mais sur les temps de vacances 
 

 L’effectif de ces classes, au nombre de 3, sera limité à 34 places. 
 

 

 

Inscriptions : Parallèlement à la procédure d’enregistrement sur AFFELNET fin de 2nde, 
à partir du mois de décembre 2019 : 

 

1. Se préinscrire par le lien suivant :  
https://preinscriptions.ecoledirecte 

 

2. Puis prendre rendez-vous avec M. Eygun, directeur, auprès du secrétariat au 04 78 15 00 60.  
 

Prévoir de télécharger sur notre plateforme, autant que possible avant l’entretien : 
 

 Un courrier manuscrit de motivation du candidat 
 Les bulletins des classes de 5ème et 4ème ainsi que les 1ers bulletins de 3ème à votre disposition 
 Tout document permettant de mieux connaître le candidat 
 

→ 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0690631L


 

 

EN RÉSUMÉ, la classe de 1°STMG comprend : 
 

 Des enseignements généraux représentant 2/3 de l'horaire global de l'élève 
 

 Deux enseignements technologiques représentant 1/3 de l'horaire global de l'élève 

C'est à la fois une classe de consolidation d'une culture commune à tous les élèves et une classe 
technologique de détermination qui favorise des choix d'orientation éclairés pour l’une des 
spécialités de Terminale proposées à l’ICOF. 

 

  Enseignements généraux : 
  Français :       3 h 
  Histoire - Géographie :     1.5 h 
  Education moral et civique :     0.5 h 
  Langues vivantes A et B :     4 h (dont 1h en enseignement technologique) 
  Mathématiques :      3 h 
  Education physique et sportive :    2 h 
  Droit et économie      4 h 
 

  Enseignements technologiques : 
  Sciences de gestion et numérique    7 h 
  Management       4 h 
 

 

Conversation anglaise en très petits groupe :   1h (sauf CHAM* section sportive football et futsal) 

Devoir surveillé      2h (jusqu’à 4h) 

Accompagnement personnalisé :    - h volume déterminé selon les besoins des élèves 

Mini-Entreprise :      2h (sauf CHAM* section sportive football et futsal) 
Culture et religion :      1h (sauf CHAM* section sportive football et futsal) 

 
 

Horaire total élève :  33 h (sans l’option Mini-Entreprise, les permanences et   

l’accompagnement) 
 

Permanences      1h au moins 

*CHAM = classe à horaire aménagée 

 

 

PORTES OUVERTES 
VIRTUELLES : 
 

JEUDI 16 AVRIL 2020 
 
DE 16h30 À 17H30 
 
En réunion TEAMS 
 
Inscription par mail : 
portesouvertes@icof.fr  
 
Plus d’infos sur www.icof.fr 
 

mailto:portesouvertes@icof.fr
http://www.icof.fr/

