Lycée de l’Enseignement Général Mikołaja Kopernika
adresse : 74, Rue Henryka Sienkiewicza
40-039 Katowice, Pologne, tél. 32 256 36 01
Site internet : http://www.kopernik.w3.com.pl/

Organisation de l’école
Lycée d’Enseignement Général n°1 et le Gymnazjum n° 24, qui donne un
enseignement en français, forment un Ensemble scolaire du nom de Mikołaj
Kopernik.
Il compte 347 élèves au lycée et 213 au collège.
Avec 44 enseignants (et 27 salariés).
Offre d’éducation :
Lycée offre un enseignement dans les matières suivantes :
Classe de mathématiques et sciences naturelles – matières élargies en deux
ensembles :
Ensemble I – la mathématique élargie, la physique et la chimie.
Cet ensemble prépare les élèves aux études dans les Écoles Supérieures
Polytechniques, Économiques et Universitaires.
Ensemble II – la biologie élargie, la physique et la chimie.
Cet ensemble prépare les élèves aux études dans les Écoles Supérieures de
Médecine, d’Agriculture, Universitaires, Académies de Sport.
Classe de journalisme – la langue polonaise élargie avec les éléments de
journalisme, de l’histoire, des sciences sociales, de la géographie, technologie
informatique.
Cette formation prépare les élèves aux études de droit, de journalisme, de
sociologie, de philologie, de géographie, de tourisme et pareils.
Classes bilingues – la majorité d’élèves constituent les gradués du Collège No
24 fonctionnant dans l’Ensemble No 1, continuant la formation dans les classes
avec la langue d’enseignement – le français. Les gradués des autres collèges
de la région ont la possibilité d’apprendre dans ces classes après avoir réussi
au contrôle de la langue française.
Une partie des matières c-à-d les mathématiques, la biologie, l’histoire et la
géographie sont enseignées en français. Après le baccalauréat bilingue les
gradués reçoivent le certificat de la connaissance du français (selon le
classement du Conseil de l’Europe le niveau C1) délivré par l’Ambassade de
France ce qui permet d’étudier dans les pays francophones et constitue l’atout
supplémentaire lors de recrutement aux Écoles Supérieures en Pologne.

Dans les classes bilingues les élèves choisissent de 2 à 3 matières (le polonais,
l’histoire, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la géographie,
réalisées au niveau élargi. Ceci permet d’étudier dans les différentes écoles
supérieures, le plus souvent polytechniques médicales, économiques et
universitaires.
Au Lycée n°1, plus de 90% d’élèves apprennent l’anglais. Autres langues
enseignées sont le français, l’allemand et le russe.
Résultats des examens externes pour les élèves par rapport aux
résultats nationaux :
Résultats positifs du baccalauréat dans les écoles secondaires et le Lycée n°I
Examen de baccalauréat 2007 2008 2009
Lycée n° 1 : 99,2% 98,8% 99,3%
Voïvodie : 89% 80% 91,4%
Moyenne nationale : 89% 79% 78%
Succès des élèves du lycée dans les années 2006 – 2009
– Bourse du Premier Ministre: - 4 personnes
– Bourse du Ministre de l’Éducation Nationale - 2 personnes
– Bourse du Maréchal de la Voïvodie de Silésie - 3 personnes
– Bourse du Fond d’Aide aux Jeunes Talents - 1 personne
– Bourse du Fond National pour les Enfants - 2 personnes
– Bourse „La science – la voie du succès en Silésie”- 1 personne
– Concours de Chimie - 1 lauréat i 1 finaliste
– Concours de Mathématique - 1 lauréat i 1 finaliste
– Concours Informatique -1 finaliste
– Concours de la Théorie Linguistique, Mathématique et Appliquée :
- 1 lauréat i 1 finaliste
– Concours du Français - 2 lauréats et 5 finalistes
– De nombreux succès aux concours du niveau national et régional en chimie,
– 17 lauréats et finalistes, en mathématiques- 30 prix et distinctions, en
informatique – 6 prix, en physique - 9 lauréats et finalistes, en anglais - 31
prix et distinctions.

Avril 2010

