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Le lycée Simone Dounon est un établissement familial qui accueille environ 200 
élèves répartis dans 11 classes, soit un effectif moyen de 18 élèves par division. Le 
travail de l’équipe éducative est reconnu par les autorités académiques et c’est pour 
cela que le lycée est doté de moyens renforcés, permettant ainsi de dispenser un 
accompagnement de qualité pour tous les élèves accueillis. Ces moyens sont dirigés 
vers l’accompagnement pédagogique et l’aide à l’orientation. L’établissement 
présente un excellent taux de réussite aux examens. Les élèves de 2nde 
professionnelle peuvent tous percevoir une aide au financement du permis de 
conduire. Les élèves de seconde n’ont pas cours le mercredi matin, mais ils peuvent 
accéder à l’établissement pour de l’aide aux devoirs ou pour participer aux divers 
ateliers tels que : éloquence/théâtre, « Street-Dance », chant, dessin, et patrimoine. 

L’ouverture à l’international, par le biais de stages ou de voyages pédagogiques, fait partie intégrante de notre projet 
éducatif. L’établissement, situé en centre-ville, est entièrement rénové avec des salles connectées et équipées pour la 
plupart de Tableau Numérique Interactif et de vidéoprojecteur. Le climat dans l’établissement est très bon et les 
enseignants sont bienveillants. Nous travaillons à vivre pleinement cette sérénité au quotidien car c’est une valeur 
ajoutée, non négligeable, tant pour les élèves, que pour les membres de la communauté éducative. Par le biais de stages 
passerelles, nous proposons, à tous les jeunes extérieurs au lycée, désireux de découvrir nos 
formations, d’intégrer l’établissement pendant les cours, avec les élèves du lycée. Pour cela, il 
suffit simplement de prendre contact avec nous. L’établissement est éligible aux aides 
financières telles que les bourses nationales.  

5 rue Marcelin Berthelot l  58200 Cosne-Cours sur Loire l  Tél 03 86 28 00 58    Site Web : www.esccosne.com 
Établissement privé sous contrat d’association avec l’État    Email : secretariat@esccosne.com 

LYCEE SIMONE DOUNON 
                 LP – LGT  Cosne-Cours-sur-Loire 
                

PRESENTATION DU LYCEE 
En 2021 :  

                                                    F Semaine de 4 jours pour les élèves de seconde  

                                       F Ateliers Éloquence – Théâtre – Chant – Dessin - UNSS  

                           Street dance – Patrimoine – Soutien tous les mercredis matin 

             Effectif moyen par classe : 18 élèves – Accueil personnalisé 

Aide au financement du permis de conduire pour les élèves de 2nde professionnelle 
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 BAC Animation (AEPA) BAC PRO ASSP 
SERVICE A LA PERSONNE : ANIMATION SERVICE A LA PERSONNE : SANTE 

Le BAC Pro AEPA, Animation - Enfance et Personnes 
Agées est une formation qui s’adresse aux élèves de 
3ème générale ou professionnelle, désirant exercer une 
activité d’animateur auprès de différents publics : 
enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. Ce BAC 
Pro s’adresse également aux élèves qui ont suivi un CAP 
dans le même secteur d’activité, aux élèves qui sont en 
seconde ou première générale par exemple. Chaque 
candidature est étudiée au cas par cas, avec le directeur 
du lycée Simone Dounon. Il remplace le BAC Pro SPVL. 
 

Le BAC Pro ASSP, Accompagnement Soins et Services à la 
Personne est une formation qui s'adresse aux élèves de 
3ème générale ou professionnelle, désirant exercer une 
activité d'aide aux actes de la vie quotidienne auprès d'un 
public d'enfants, de personnes âgées, de personnes 
fragilisées ou handicapées. Prendre soin des autres 
requiert de nombreuses qualités humaines comme le 
don de soi par exemple. Ce BAC Pro s’adresse également 
aux élèves qui ont suivi un CAP dans le même secteur 
d’activité, aux élèves qui sont en seconde ou première 
générale par exemple. Chaque candidature est étudiée 
au cas par cas, avec le directeur du lycée Simone Dounon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
F Que faire après le BAC ?  

F Métiers 
Une insertion professionnelle est une possibilité, 
notamment en centre de loisirs, maison de la jeunesse et 
de la culture, association, EHPAD, centre social, service 
d’aide et de maintien à domicile. Le diplômé peut y 
occuper des postes d’animateur socio-culturel, 
animateur périscolaire, animateur en gérontologie, 
animateur social, etc…  
 

F Poursuite d’études  
Les élèves titulaires de ce BAC Pro poursuivent 
généralement les études en :  

- BTS SP3S - BTS ESF,  
- DUT Carrières Sociales 
- DEJEPS, animation socio-éducative 
- DEUST, animation, commercialisation des 

services sportifs… 

F Que faire après le BAC ?  
F Métiers 

Une insertion professionnelle est une possibilité.  
Différents métiers sont ainsi accessibles, tels que : 
Assistant en soins, accompagnant de personnes 
handicapées, intervenant en structure d'accueil de la 
petite enfance, responsable d'unité en domicile 
collectif...  
 

F Poursuite d’études  
Les élèves titulaires de ce BAC Pro poursuivent 
généralement les études en :  

- BTS SP3S - BTS ESF, DUT Carrières Sociales 
- Diplômes d’état : aide-soignant, infirmier, 

technicien de l’intervention sociale et familiale, 
auxiliaire de puériculture 

- D’autres possibilités au cas par cas.  
 
 
 
 
 

 

 
F Les horaires : Les élèves ont en moyenne 30 heures de cours par semaine dont la moitié en enseignement 
professionnel et l’autre moitié en enseignement général. 
 

 

F Les périodes de formation en entreprise : Les élèves auront environ 22 semaines de stage réparties sur les 3 années 
de formation.   
 

F L’examen : La majeure partie des épreuves est évaluée sous la forme de CCF, Contrôle en Cours de Formation.  
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SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE A SIMONE DOUNON  
L’établissement dispose d’une classe de seconde générale. Chaque élève dispose d’un accueil et d’un accompagnement 
personnalisé, afin de suivre au mieux sa scolarité et son projet d’orientation.  
 

F Les enseignements communs :  
 

Français 4h  Histoire - Géographie 3h  LV1 et LV2 5h30  SES 1h30  Mathématiques 4h 
           

Physique - Chimie 3h  SVT 1h30  EPS 2h  EMC 0h30  Sciences Num. & Tec. 1h30  
SES : Sciences Economiques et Sociales        EMC : Education Morale et Civique        SVT : Sciences de la Vie et de la Terre        EPS : Education Physique et Sportive 
 
 

F Les enseignements Optionnels à Simone Dounon :  
 

EPS 3h  Management et Gestion 1h30  Santé et Social 1h30  Sciences de l’ingénieur 1h30 
 

BAC STMG BAC ST2S 
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

Ce diplôme s’adresse 
aux élèves qui ont 
fait une seconde 
générale et qui 
souhaitent se diriger 
vers les métiers du 
secteur tertiaire. Il 
est possible, après le 

BAC, de revenir en classe de première STMG (voir avec le 
directeur du lycée dans ce cas).  
 
F Que faire après le BAC ?  

F Poursuite d’études  
Les élèves titulaires du BAC STMG poursuivent 
généralement les études dans les domaines :  

- BTS ou DUT : Gestion – Vente/Commerce – 
Informatique – Communication … 

- D’autres BTS plus spécifiques dans les secteurs : 
Banque – Assurance – Notariat – Tourisme… 

- D’autres DUT plus spécifiques : Carrières 
juridiques – Carrières sociales… 

- Parcours Licence : Economie/Gestion – 
Humaines/Sociales… 

- Bachelor,  
- Des licences : Droit – LEA – LLCE… 

 
F Métiers 

Le BAC STMG est une voie d’accès à la poursuite d’études 
dans l’enseignement supérieur débouchant sur des 
emplois techniques dans les domaines qui vont de la 
comptabilité au management, en passant par la gestion, 
la communication... Les différents secteurs dans lesquels 
les élèves pourront travailler sont : le commerce, la 
banque, le tourisme, l’assurance, les transports… 

Ce diplôme s’adresse aux 
élèves qui ont fait une 
seconde générale et qui 
souhaitent s’orienter 
dans les filières du 
secteur santé et du 
secteur social. Il est 
possible, après le BAC, 
de revenir en classe de première ST2S (voir avec le 
directeur du lycée dans ce cas).  
 
F Que faire après le BAC ?  

F Poursuite d’études  
Les élèves titulaires du BAC ST2S poursuivent 
généralement les études en :  

- BTS SP3S - BTS ESF – BTS Diététique – DUT 
Carrières sociales…  

- Le BAC ST2S ouvre à de nombreuses licences en 
lien avec la santé par exemple.  

 
F Métiers 

Le BAC ST2S est une voie d’accès à la poursuite d’études 
dans l’enseignement supérieur débouchant sur des 
emplois du secteur social et du secteur de la santé.  
 
Différents métiers sont ainsi accessibles en fonction des 
études choisies, tels que :  
 
F Secteur Santé  

- Infirmier, diététicien, manipulateur radio, 
ergothérapeute, etc.  

F Secteur social :  
- Assistant social, éducateur spécialisé, 

éducateur de jeunes enfants, animateur 
socioculturel, etc. 

F Les horaires :  
FrançaisA 3h  PhilosophieB 2h   Mathématiques 3h  Histoire-Géographie 1h30 

           

EMC 1h  LV1 et LV2 4h  EPS 2h  Enseignement de spécialité 15hA ou 16hB 
A – En première    B – En terminale  

GENERAL ET TECHNOLOGIQUE  
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la maternelle au BAC 
RDV d’inscription sur simple contact  

Pas besoin de dérogation pour intégrer l’établissement 

 
 
  
 


