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Devise du lycée 

Liberté Créativité Elévation 
 

Objectif du lycée 
 

Le lycée Kozukata a pour but de permettre aux élèves de développer leur sens critique, une certaine 
maturité, ainsi qu’une vision globale du monde à travers des disciplines aussi bien académiques que 
physiques, tout en invesstissant chaque élève de la capacité à rechercher la vérité, le bien et la beauté en 
harmonie avec le savoir, la vertu et la santé pour devenir un membre respectable de la société internationale. 
 

Afin d’ateindre cet objectif, les moyens suivants sont mis en oeuvre : 
1. Encourager l’humanisme et la créativité chez tous les étudiants. 
2. Enseigner le respect et la compréhension de l’autre et de soi-même ainsi que la coopération. 
3. Permettre aux élèves de développer un corps et un esprit affuté, en accordant une valeur importante au 

travail manuel. 
 

Histoire du lycée 
 

1 e r  a v r i l  1 9 8 8      Inauguration du lycée 
1 0  a v r i l  1 9 8 8      Première cérémonie d’ouverture 
1 0  m a i  1 9 8 9      Première anniversaire de la fondation du lycée 
8  m a r s  1 9 9 1      Première cérémonie remise de diplôme 
1 7  o c t o b r e  1 9 9 7      10ème anniversaire de la fondation du lycée 
2 0  o c t o b r e  2 0 0 7      20ème anniversaire de la fondation du lycée 

 
 

Emblème du lycée 

  
Il s’agit de Mukaitsuru, deux grues blanches qui se font face en déployant leurs ailes sur un fond vert entouré 
d’une couronne de houx dorée.Le caractère 高 pour « lycée » est inscrit entre les deux grues. 
Les grues représentent la famille du Seigneur Nambu, qui a régné sur la région pendant l’ère Edo. Leur 
chateau, qui se trouve sur le site de l’actuel ville de Morioka se nommait KOZUKATA. 
Les grues symbolisent ainsi la devise du lycée, LIBERTE, CREATIVITE, ELEVATION et les cinq aires 
d’études SOCIAL・SCIENCES・ARTS・LANGUES ETRANGERES・EDUCATION PHYSIQUE. La couronne 
de houx autour du cercle symnbolise les relations entre les différentes aires d’études. 



 
L’année scolaire 
  L’année scolaire commence en avril et se termine en mars.Les examens partiels se déroulent en juin et 
en novembre et les examens de fin de semestre en septembre et en février. Les vacances d’été durent un 
mois et les vacances d’hiver 3 semaines. 
 
Evènements annuels 
  Il y a deux évènements majeurs chaque année :Le Festival du lycée,aussi appelé Shokakusai ; il célèbre 
la culture japonaise traditionnelle et moderne, à travers la musique, les arts et les costumes traditionnels, et 
diverses attractions proposées par les clubs et départements du lycée. Certains élèves choisissent 
notamment de faire de la cuisine et de vendre des plats ou des boissons tandis que d’autres jouent des 
pièces de théatre. 
  L’autre évènement majeur est le Tournoi sportif. Pendant le tournoi, les élèves ont l’occasion de démontrer 
leurs talents athlétiques à travers une série de compétitions entre les classes. 
  En plus de ces deux évènements, chaque département organise un voygae scolaire thématique, qui peut 
se passer au Japon aussi bien qu’à l’étranger. Par exemple,à Tokyo,Kyoto,Nara,Osaka,Kyushu,au 
Canada,en France,en Chine et en Indonésie. 
 
 

Caractéristiques du lycée 
 

Kozukata cherche à former des élèves capables de s’adapter aux besoins d’un monde et d’une société en 
constante évolution. Pour ce faire, nous proposons 5 aires d’études, SOCIAL , SCIENCES, ARTS,LANGUES 
ETRANGERES et EDUCATION PHYSIQUE qui sont autant de spécialisations du cursus académique 
général lycéen. 
 
Grâce à ces cursus spécialisés, les élèves peuvent étudier des matières correspondantes à leurs intérêts et 
développer leurs aptitudes dans la direction qui leur plaît. C’est ce qui rend KOZUKATA unique parmi les 
lycées japonais. 
 
De plus, pour permettre aux élèves d’atteindre leurs buts, KOZUKATA n’hésite pas à investir dans les 
nouvelles technologies et à promouvoir les nouvelles méthodes d’enseignement. 
 
D’autre part, KOZUKATA, en tant qu’établissement impliqué dans la région,propose des activités culturelles 
et de bénévolat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Concours d’éloquence du département des langues étrangères 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elèves du département artistique               Le club de tir à l’arc (kyudo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le club de calligraphie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant le Shokakusai, la fête du lycée 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des lycéennes chinoises en visite à Kozukata                Le club de baseball 

 
La chorale du lycée 



 

OBJECTIFS des CINQ AIRES D’ETUDES 
 

SOCIAL 
1. Eduquer les élèves en faisant en sorte de leur donner la capacité de réflechir par eux-même sur la culture 

et la société. 
2. Proposer un cursus équilibré et centré sur le Japonais, les sciences sociales,et les langues étrangères. 
3. Préparer les élèves pour l’entrée dans les universités aussi bien publiques que privées. 
 

SCIENCES 
1. Eduquer les élèves en faisant en sorte de leur donner le goût de la recherche et de la créativité à travers 

les expériences scientifiques. 
2. Proposer un cursus équilibré et centré sur les mathématiques et les sciences. 
3. Préparer les élèves pour l’entrée dans les universités aussi bien publiques que privées. 
 

ARTS 
1. Eduquer les élèves en faisant en sorte de développer leurs compétences et leur expertise pour la 

musique et les beaux-arts. 
2. Proposer un cursus équilibré et centré sur la musique, les beaux-arts et l’artisanat. 
3. 2 sous-spécialisation sont possibles dans ce cursus : Musique ou Beaux-arts. 
4. Préparer les élèves pour l’entrée dans les universités aussi bien publiques que privées. 
 

LANGUES ETRANGERES 
1. Eduquer les élèves en faisant en sorte de développer leur compréhension du monde et des autres 

cultures et de leur donner la capacité de communiquer dans la langue de leur sous-spécialisation. 
2. Proposer un cursus équilibré et centré sur les langues étrangères. 
3. Plusieurs sous-spécialisations sont possibles dans ce cursus. Première langue : Anglais, Français 

Chinois. Deuxième langue : Anglais, Français, Chinois,Allemand, Espagnol,Coréen.(Pour les 
spécialisations Français et Chinois en première langue, l’Anglais est obligatoire en deuxième langue) 

4. Préparer les élèves pour l’entrée dans les universités aussi bien publiques que privées. 

EDUCATION PHYSIQUE 
1. Eduquer les élèves en faisant en sorte de leur conférer des compétences avancées dans le domaine 

sportif. 
2. Proposer un cursus équilibré et centré sur l’éducation physique et les sports. 
3. Plusieurs sous-spécialisations sont possibles dans ce cursus. 

Athlétisme,Kendo,Judo,Ski,Skate,Natation,Volleyball,Basketball,Handball,Football, Hockey sur gazon. 
4. Préparer les élèves pour l’entrée dans les universités aussi bien publiques que privées. 
 
 
 
 
 



 

PERSONNEL DU LYCEE (2019-2020) 

Proviseur (1) 

Vice-proviseurs (2) 
Professeurs(65)  Japonais           (8)             Education physique (8) 
                Sciences sociales    (6)             Arts             (12) 
                Mathématiques      (7)             Anglais          (12) 
                Sciences            (7)             Chinois (natif)      (1) 
                Economie domestique (1)             Français (natif)    (1) 
                Informatique         (2) 
Infirmière (1) 
Enseignants assistants en langue (natifs) (3)  Français (1) 
                                             Allemand (1) 
                                             Anglais  (1) 
Professeurs à mi-temps (10) 
Secrétariat (6)  

 

 

 

STATISTIQUES DES ELEVES(2018-2019) 
Cursus      

         

Année       

SOCIAL SCIENCES ARTS LANGUES 

E. 

E.P TOTAL 

Genre G F G F G F G F G F G F TOTAL 

1ère 

année 

69* 93* 69* 93* 3 29 13 28 26 15 111 165 276 G 

353 

2ème 

année 

28 50 44 39 7 31 7 34 31 8 117 162 279 F 

483 

3ème 

année 

37 48 42 34 6 33 11 30 29 11 125 156 281 836 

 

 

 

CLUBS (2019-2020) 
 

Clubs 
culturels 

Peinture,Artisanat,Photographie,Calligraphie,Chorale,Musique 
classique, Chorale,Théatre,Cérémonie du thé, Arrangement 
floral,langues étrangères,Musique populaire 

Clubs sportifs 
Athlétisme,Natation,Basketball,Volleyball,Table tennis,Soft 
tennis,Football,Rugby,Handball,Badminton,Judo,Tir à 
l'arc,Tennis,Hockey sur gazon,Karaté,Baseball,Canoë-kayak 



 
 

 
Emploi du temps 

(LUNDI-VENDREDI) 
 

*AVRIL-OCTOBRE 

8:20 
Heure limite pour 

se rendre au 
lycée 

8:25-8:35 Lecture du matin 

8:35-8:45 
Réunion de 

classe du matin 
quotidienne 

8:55-9:45 1ère période 

9:55-10:45 2ème période 

10:55-11:45 3ème période 

11:55-12:45 4ème période 

12:45-13:23 Déjeuner 

13:30-14:20 5ème période 

14:30-15:20 6ème période 

15:20-15:40 Ménage 

15:40-16:30 7ème période 

 
*Il n’y a pas de lecture quotidienne d’octobre à mars. 



 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse 
9-1-1 MINAMI YAHABA YAHABAHOSHIWA-GUN IWATE 028-3615 JAPON 
Page d’accueil du site internet :  http://www2.iwate-ed.jp/koz-h/ 
TEL: (019) 697-8271 
FAX: (019) 697-8693 


