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CHARTE DES COURS PONCET
Les Cours Poncet sont une petite école genevoise, privée et laïque, préparant au
Baccalauréat général français du second degré.
Ils s’inscrivent donc à la fois dans le respect des exigences du Service de l’enseignement
privé du Département de l’instruction publique genevois, ainsi que de celles du Ministère de
l’éducation nationale française et de son Académie de Grenoble.
L’objectif des Cours Poncet est d’accueillir des élèves de toute provenance et de les
accompagner durant un moment de vie et d’études qui doit les mener à la réussite des
examens du baccalauréat.
Concrètement, nous acceptons les élèves pour les deux dernières années du cycle terminal
du lycée, soit la classe de 1ère et la classe de Terminale.
Ce parcours va de la rencontre, la découverte, jusqu’à l’affirmation de la personnalité de
chacun et l’acquisition des savoirs qui forment l’essentiel des connaissances et exigences de
notre société, aujourd’hui, à cette étape de la vie de l’élève.
Ces deux années sont le moment, pour les élèves, les enseignants et les personnels de
l’école, d’apprendre à se connaître, se respecter, s’interroger, dans le cadre à la fois large et
précis des programmes des cours du baccalauréat général.
Les exigences de ces programmes deviennent à la fois la finalité et les moyens pour
découvrir les origines de chacun, construire sa personnalité, trouver ses repères et
rencontrer d’autres cultures, d’autres pensées, dans le respect et la curiosité de l’autre.
Ce parcours, ce chemin, nous le vivons ensemble, riches de notre longue expérience, de
notre enthousiasme d’enseigner, de partager nos savoirs et nos connaissances avec nos
élèves.
Cela requiert éthique, engagement et tolérance de tous les partenaires, et inlassablement
exigence de chacun !
Si ces deux années doivent être un moment de bonheur et de plaisir dans la vie de l’élève,
elles demandent un effort soutenu et un sérieux travail de chaque instant ; c’est seulement
par cet effort et ce travail qu’elles prennent leur sens et deviennent la base de la réussite et
du succès, tant nécessaires aux jeunes de cet âge, plus encore qu’à tout autre.
C’est de cette réussite que nos jeunes ont besoin pour rebondir favorablement dans la vie
qui les attend.
Pour atteindre ces objectifs les Cours Poncet se sont imposés dès l’origine la règle de
travailler avec des classes très peu nombreuses et des effectifs fortement réduits.
Et toujours, le plaisir d’apprendre à apprendre …
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