LES SECTIONS INTERNATIONALES

Devenir bilingue et biculturel à l’issue de son parcours de formation,
c’est possible avec les sections internationales !
Pour qui ?
Ces sections accueillent des élèves français et des élèves étrangers.
Elles permettent aux premiers d’acquérir un excellent niveau dans la pratique d’une LVE et une très bonne
connaissance de la culture qui s’y rattache et aux seconds de faciliter leur intégration dans le système
éducatif français.

Où ?
Les sections internationales existent dans les écoles primaires,
les collèges et les lycées d’enseignement général.
Sections proposées dans la région

Quelles langues ?
Les sections internationales existent dans 15 langues vivantes :
(allemand, américain, arabe, britannique, chinois, danois, espagnol,
italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois).
Il existe, dans notre région, les sections internationales :
• arabe
• espagnole
• américaine
• italienne
• britannique
• néerlandaise

Au programme
A l’école primaire → au moins 3 heures hebdomadaires d’enseignement dans la langue étrangère choisie
Au collège et au lycée → 4h hebdomadaires en langue et littérature étrangères (qui s’ajoutent à l’horaire normal de
la langue) + 4h hebdomadaires d’histoire-géographie (à la place de l’horaire normal) : 2h dispensées dans la langue
choisie + 2h dispensées en français*
*(une exception pour les sections internationales «chinois» où la discipline non linguistique (DNL)
enseignée en chinois est les mathématiques)

A l’issue de la classe de 3e
Les élèves scolarisés en section internationale de
collège valident le Diplôme National du Brevet
"option internationale".
Pour obtenir cette mention, les élèves ont deux
épreuves orales supplémentaires :
l’une en langue vivante et l’autre dans la DNL
histoire-géographie.
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En section internationale de lycée
Les élèves préparent l’option internationale du baccalauréat (OIB).
Les élèves passent les épreuves obligatoires du bac L, ES ou S à l’exception
des épreuves de première langue vivante et de d’histoire-géographie.
• + une épreuve de écrite et une épreuve orale de langue et littérature
dans la langue de section
• + une épreuve écrite d’histoire-géographie (en français ou dans la langue
de la section)
• + une épreuve orale d’histoire-géographie (dans la langue de la section).
L’OIB n’est pas un diplôme franco-étranger (aucune reconnaissance n’est garantie
à l’étranger, contrairement aux diplômes obtenus dans le cadre des sections binationales).

A NE PAS CONFONDRE AVEC

LES SECTIONS EUROPÉENNES OU ORIENTALES
Les sections européennes ou de langues orientales
existent dans les lycées généraux, technologiques
et professionnels.
Elles sont proposées dans plusieurs langues : allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, portugais, russe pour les sections européennes; arabe,
chinois, japonais, vietnamien pour les sections de
langues orientales.
Les élèves y suivent, en plus des enseignements
traditionnels de leur niveau, des enseignements dits
spécifiques : apprentissage renforcé de la langue
choisie, enseignement en langue étrangère d’une discipline non linguistique et connaissance approfondie
de la culture du pays de la section.
Ils peuvent, selon leurs résultats, obtenir leur Bac
avec l’indication "section européenne" ou "section
de langue orientale".

LES SECTIONS BI-NATIONALES
Les sections binationales concernent exclusivement
l’allemand, l’espagnol et l’italien.
Les élèves y suivent un parcours de formation qui a
été élaboré en concertation avec le pays concerné.
Ce parcours est sanctionné par la délivrance de deux
diplômes : le baccalauréat général ES, L ou S et le
diplôme équivalent du pays concerné : Abibac (Allemagne), Bachibac (Espagne) ou Esabac (Italie) - ce
qui ouvre à ses titulaires les mêmes droits dans les
deux pays, notamment pour l’accès à l’enseignement
supérieur.

 INFO+
Retrouvez un article détaillé,
sur les sections européennes
et binationales sur notre site
www.onisep.fr/lille

Quelles modalités d’admission ?
L’admission en section internationale se fait sur dossier et, le plus souvent, tests et entretien.
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Les sections internationales proposées dans la région
SECTION INTERNATIONALE AMÉRICAINE
Etablissement privé
sous contrat

Coordonnées

Ecole privée active
bilingue jeannine
Manuel
(de la maternelle
au lycée)

418 bis rue Albert Bailly
59700 Marcq-en-Baroeul
✆ 03 20 28 04 50
www.ecolejeanninemanuel.org

Internat G-F

Modalités
de sélection

Modalités
d’inscription en 2018

OUI

variables selon le
niveau d’entrée
souhaité
Informations sur
le site de l’école

 demande d’admission
à remplir en ligne
sur le site de l’école

SECTION INTERNATIONALE ARABE
Etablissement
public

Coordonnées

Collège
Saint-Exupéry

55 rue Ferdinand Buisson
59260 Lille-Hellemmes
✆ 03 20 56 85 73
http://saint-exupery-hellemmes-lille.savoirsnumeriques5962.fr

Lycée Faidherbe
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9 rue Armand Carrel
59016 Lille cedex
Lille-Hellemmes
✆ 03 20 60 50 00
http://www.faidherbe.org

Internat G-F

Modalités
de sélection

Modalités
d’inscription en 2018

OUI

Examen du dossier (degré de
maîtrise des apprentissages
fondamentaux, résultats obtenus dans la langue vivante
étudiée à l’école primaire, capacité de travail, motivation).
Aucun pré-requis n’est exigé
dans la connaissance de la
langue ou de la culture arabe.

 dossier de candidature
téléchargeable sur
le site du collège
 dépôt du dossier :
avant le 18 mai
dernier délai

OUI

Examen du dossier + entretien de motivation et d’évaluation
(un niveau B1 en langue
arabe est exigé)

 dossier de candidature
téléchargeable sur
le site du lycée
 dépôt du dossier :
avant le 21 avril
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SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE
Etablissement
public

Coordonnées

Collège
Pierre Daunou

38 rue Alexandre Dumas
BP 669
62321 Boulogne/Mer Cedex
✆ 03 21 10 16 10
http://daunou-boulogne.
savoirsnumeriques5962.fr
69 rue Beaurepaire
BP 759
62321 Boulogne/Mer Cedex
✆ 03 21 10 66 66
www.mariette-boulognesur-mer.savoirsnumeriques5962.fr

Lycée Mariette

École primaire
Sophie Germain
(CE2 - CM1 - CM2)

97 boulevard de la Liberté
59800 Lille
✆ 03 20 57 41 39
http://sgermain-lille.etab.
ac-lille.fr

Internat
G-F

OUI

Modalités
de sélection

Modalités
d’inscription en 2018

Examen du dossier
+
tests en langue anglaise
(écrit
et éventuellement oral)

 dossier de candidature
téléchargeable sur le site
du collège ou disponible
au secrétariat
 dépôt du dossier :
au plus tard le 11 avril
 test : courant avril

Une très bonne maîtrise
de la langue anglaise est
exigée.
OUI

Pour les élèves étrangers anglophones,
l’évaluation portera sur
le niveau de français.

NON

 Classes avec section internationale : CE2, CM1 et CM2
la section accueille en priorité des
élèves anglophones lillois.
 Accès réservé aux élèves de
l’école Branly (où s’effectue le CP
et le CE1)
 Test organisé pa la direction
académique (DASEN)
en avril - mai

NON

 dossier de candidature
téléchargeable
sur le site du collège
 dépôt du dossier :
avant le 9 avril
 test : 18 avril

Collège Carnot

43 boulevard Carnot
BP 227
59002 Lille Cedex
✆ 03 28 04 08 60
http://carnot-lille.savoirsnumeriques5962.fr

Lycée
international
Montebello

196, boulevard Montebello,
BP 80
59006 Lille Cedex
✆ 03 20 63 33 33
http://montebello.savoirsnumeriques5962.fr/

OUI

Une très bonne maîtrise
de la langue anglaise est
exigée.

22 rue du collège
BP 60462
59322 Valenciennes Cedex
✆ 03 27 20 11 11
ce.0592715f@ac-lille.fr

NON

Pour les élèves étrangers anglophones,
l’évaluation portera
éventuellement sur le
niveau de français.

Collège
Charles Eisen

 dossier de candidature
disponible au secrétariat
et sur le site
 dépôt du dossier :
jusqu’au 14 mars
 test écrit : 21 mars
 test oral : mai

Examen du dossier
+
tests en langue anglaise
(écrit
et éventuellement oral)

 dossier de candidature
téléchargeable
sur le site du lycée
dépôt du dossier :
avant le 16 mars
 test écrit : 21 mars
 test oral : 11 avril
 dossier de candidature disponible au secrétariat du collège
jusqu’au 10 avril
 test : 9 mai

OUI

Lycée Henri
Wallon
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16 place de la République,
BP 435
59322 Valenciennes Cedex
✆ 03 27 19 30 40
http://wallon.savoirsnumeriques5962.fr

(Internat
Filles
au lycée
Watteau
Internat
Garçons
au lycée
du Hainaut)

 dossier de candidature téléchargeable sur le site du lycée
ou disponible au secrétariat
 dépôt du dossier : 16 février
 test écrit : 21 mars
 test oral : semaine du 3 avril
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SECTION INTERNATIONALE ESPAGNOLE
Etablissement
public

Coordonnées

Internat G-F

Collège
Franklin

5 bis Boulevard Louis XIV
59040 Lille Cedex
✆ 03 20 52 52 92
http://franklin-lille.savoirsnumeriques5962.fr/

NON

Modalités
d’inscription en 2018

Les modalités de sélection et d’inscription
vont être déterminées courant mars.
Aucun pré-requis ne sera exigé en espagnol.

OUI

Examen du dossier +
tests écrit et oral
en langue espagnole
Un très bonne maîtrise de
la langue espagnole, des
compétences littéraires et
d’importantes capacités de
travail sont nécessaires.

 dossier de candidature
téléchargeable sur
le site du lycée
 dépôt du dossier :
avant le 11 avril
 test écrit : 18 avril
 test oral : 9 mai

Internat G-F

Modalités
de sélection

Modalités
d’inscription en 2018

OUI

Examen du dossier +
tests écrit et oral
en langue italienne
Un très bonne maîtrise de la
langue italienne, des compétences littéraires et d’importantes capacités de travail
sont nécessaires.

 dossier de candidature
téléchargeable sur
le site du lycée
 dépôt du dossier :
avant le 11 avril
 test écrit : 18 avril
 test oral : 9 mai

Internat G-F

Modalités
de sélection

Modalités
d’inscription en 2018

OUI au lycée
Gambetta de
Tourcoing

Examen du dossier + entretien (capacité de travail et
motivation). Eventuellement,
test de langue néerlandaise.
Un certain niveau de connaissance de la langue française
est recommandé pour les
étrangers néerlandophones.

 Faire une demande par
mail auprès de M Le Principal du Collège
mail : ce.0590091d@aclille.fr jusqu’au 7 mai.

OUI

Examen du dossier +
Entrée de droit pour les néerlandophones (test en français
selon les situations) et sur
tests d’entrée (évaluation
du niveau de culture et de
langue) pour les autres.

 dossier de candidature
téléchargeable sur
le site du lycée
 dépôt du dossier :
consulter le site du lycée
à partir du 19 mars

196, boulevard Montebello, BP 80
59006 Lille Cedex
✆ 03 20 63 33 33
http://montebello.savoirsnumeriques5962.fr/

Lycée
international
Montebello

Modalités
de sélection

SECTION INTERNATIONALE ITALIENNE
Etablissement
public

Coordonnées

Lycée
international
Montebello

196, boulevard Montebello, BP 80
59006 Lille Cedex
✆ 03 20 63 33 33
http://montebello.savoirsnumeriques5962.fr/

SECTION INTERNATIONALE NÉERLANDAISE
Etablissement
public

Collège
Robert Schuman

Lycée Gambetta

Coordonnées

199 rue de Lille
59431 Halluin
✆ 03 20 94 63 73
http://schuman-halluin.
savoirsnumeriques5962.fr
80 Boulevard Gambetta
59208 Tourcoing Cedex
✆ 03 20 69 90 20
http://gambetta-tourcoing.savoirsnumeriques5962.fr/

ISBN : 978-2-37552-080-2
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