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Deux parcours sont possibles :

Parcours plurilingue
Parcours section internationale anglaise

Le parcours plurilingue
Classe de sixième avec :
Tronc commun :
Français
- Histoire géographie,
éducation civique
- Anglais
- LV2 (à choisir entre allemand,
espagnol, italienou russe)
- EPS
- Arts
- Enseignement intégré de sciences
-Mathématiques

2.5h (dont 0.5h en groupe à effectif réduit)
4h
1h (0.5h arts plastiques, 0.5h musique)
2.5h (dont 2h en demi classe)
4.5h (dont 1h en groupe à effectif réduit)

TOTAL

26 heures

-

4.5h (dont 1.5h en groupe à effectif réduit)
3h
4h

Le parcours international
Tronc commun :
- Français
- Histoire géographie,
éducation civique
q

4.5h (dont 1.5h en groupe à effectif réduit)
4h ((2h en langue
g française,
ç
, 2h en
langue anglaise)

- Anglais :

Langue et littérature anglaise
non- EPS
- Arts
- Enseignement intégré de sciences
-Mathématiques

6h (+ 1h de complément langue pour les élèves
bilingues à l’entrée)
4h
1h (0.5h arts plastiques, 0.5h musique)
2.5h (dont 2h en demi-classe)
4.5h (dont 1h en groupe à effectif réduit)

-TOTAL

26.5 heures

Le parcours international
Modalités d
d’accès
accès pour les élèves venant
d’un établissement français de Londres :
Participation au test réalisé en fin de CM2 pour positionnement
Dossier renseigné par les professeurs (français et anglais) de CM2

Enseignement :
Systématiquement professeurs d’anglais “native speakers” pour la
partie langue et littérature anglaise. Professeurs d’histoire
géographie, soit native speakers soit ayant déjà enseigné en SI

Les différences entre les deux
parcours
Formation
Plurilingue

International

Deux langues dès la classe de sixième
(
l i + 1 autre
t langue
l
ll
d
(anglais
: allemand,
espagnol, italien, russe)

Anglais renforcé, dès la classe de sixième
t t le
l parcours (6h d
ett sur tout
de llangue ett
littérature chaque année)

A partir de la classe de quatrième,
possibilité d’un complément horaire de 2
heures dans la LV2 choisie en 6ème

DNL histoire géographie (2h) sur tout le
parcours

Ou bien : possibilité d’une troisième
langue (espagnol, allemand ou arabe) à
partir de la classe de quatrième (2h)

Langue vivante 2 commencée en classe
de 5ème (espagnol ou allemand)

Ou bien une langue ancienne (latin ou
grec) à partir de la classe de quatrième
(2h)

Possibilité d’une langue ancienne (latin ou
grec) à partir de la classe de quatrième.

Les différences entre les deux
parcours
Certification
Plurilingue

International

DNB en fin de troisième

DNB international (langue
( g
anglaise) en fin de troisième

IGCSE possible en fin de
seconde

IGCSE préparé en fin de
seconde

Baccalauréat

OIB (option internationale du
baccalauréat)

Possibilité d’être orienté(e)
( ) vers
la section britannique en fin de
quatrième

La section internationale est un
parcours cohérent qui va de la
6° à la 3° et est poursuivi par
l’OIB

