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DEUX PARCOURS POSSIBLES

Parcours plurilingue Parcours Section 
Internationale anglaise



LE PARCOURS PLURILINGUE

6ÈME

• LV1 Anglais = 4h
• LV1 bis = 3h 

Allemand ou espagnol 
ou italien ou russe 

5ÈME

• LV1 Anglais = 4h
• LV1 bis = 3h 

Allemand ou espagnol 
ou italien ou russe

4ÈME

• Même schéma obligatoire
• Possibilité d’ajouter latin ou 

grec ou LV de complément 
à la LV1 bis ou LV3
(espagnol, allemand ou 
arabe)

• Possibilité de poursuivre sa 
scolarité en Section 
britannique après la classe 
de 4ème (sur examen) 



LE PARCOURS PLURILINGUE

3ÈME

• LV1 Anglais = 4h
• LV1 bis = 3h 

Allemand ou Espagnol 
ou Italien ou Russe 

• Facultatif : latin ou grec ou 
LV de complément à la LV1 
bis ou LV3

EXAMEN

Diplôme National du Brevet

4ÈME



LE PARCOURS SECTION INTERNATIONALE : À QUI S’ADRESSE-T-IL?

• Élèves bilingues / parlant couramment (fluent)

• Élèves aimant particulièrement la littérature
anglaise

• Élèves prêts à assumer davantage d’heures de
cours / de matières

• PAS pour des élèves qui cherchent à améliorer
leur anglais oral / écrit



LE PARCOURS SECTION INTERNATIONALE

6ÈME

• LV Anglais langue et 
littérature = 6h + 1h support

• Histoire géo en anglais 
(DNL) = 2h (+2h en français)

5ÈME

• Même dispositif en anglais 
(sauf support) et DNL

• LV2 = 3h
allemand ou espagnol

4ÈME

• Même dispositif linguistique
• Possibilité d’ajouter latin ou 

grec (2h)
• Possibilité (sur examen) 

d’intégrer la Section 
britannique après la 4ème



LE PARCOURS SECTION INTERNATIONALE

3ÈME

Mêmes dispositifs linguistiques

EXAMEN

• Même dispositif en anglais 
(sauf support) et DNL

• DNB-I (DNB + deux 
épreuves orales de langue 
anglaise et d’histoire en 
anglais) 



COMPARATIF PARCOURS PLURILINGUE 
ET PARCOURS SECTION INTERNATIONALE

CLASSE PARCOURS PLURILINGUE PARCOURS SECTION INTERNATIONALE

6ème Anglais = 4h
LV1 bis (allemand ou espagnol ou italien ou russe) = 3h

Anglais = 6h + 1h support
Discipline non linguistique (histoire géo en anglais) = 2h

5ème Anglais = 4h
LV1 bis (allemand ou espagnol ou italien ou russe) = 3h

Anglais = 6h
Discipline non linguistique (histoire géo en anglais) = 2h
LV2 (allemand ou espagnol) = 3h

4ème
Anglais = 4h
LV1 bis (allemand ou espagnol ou italien ou russe) = 3h
Possibilité d’ajouter 1 option parmi : LV de complément  = 2h ou langue 
ancienne (latin ou grec) =2h ou LV3 (allemand, espagnol ou arabe) = 2h
Possibilité d’intégrer la Section britannique (sur examen)

Anglais = 6h
Discipline non linguistique (histoire géo en anglais) = 2h
LV2 (allemand ou espagnol) = 3h
Possibilité d’ajouter à titre facultatif latin ou grec = 2h
Possibilité (sur examen) d’intégrer la Section britannique 
après la 4ème

3ème Même dispositif linguistique qu’en 4ème. Même dispositif linguistique qu’en 4ème. 

Examen DNB DNB-I



ENTRÉE EN 6ÈME

PARCOURS SECTION
INTERNATIONALE

L’entrée en Section 
internationale est conditionnée 
par un examen.

PARCOURS 
PLURILINGUE

Les cours d’anglais en section
plurilingue sont dispensés par
niveaux. Les enseignants de
CM2 déterminent le niveau
d’anglais des élèves déjà
scolarisés en primaire dans
l’une des écoles du Lycée ou
école partenaire. Les nouveaux
élèves sont évalués à la
rentrée.



MODALITÉS DE L’EXAMEN D’ENTRÉE EN SECTION 
INTERNATIONALE

• L’examen se déroule à distance
• Les élèves doivent lire un texte court (fiction ou non-fiction) puis répondre à une série de
questions de compréhension, inférence et vocabulaire

• L’examen se conclut par une discussion sur un thème lié au texte
• L’examen dure environ 20 minutes
• L’examen est de niveau avancé/bilingue, ceci est à prendre en considération avant de
soumettre une candidature

• Des exemples de textes & questions peuvent être consultés ici

https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Presentations/SI-Text-samples.pdf


PASSERELLE 3ÈME / 2NDE

• Les élèves du parcours plurilingue peuvent
présenter leur candidature pour intégrer le
parcours Section internationale : ils peuvent
passer le IGCSE en langue anglaise
(English Language). Certains d’entre eux
pourront également passer le IGCSE en
littérature anglaise (English Literature) selon
leur capacité à rattraper le programme de
3ème Section internationale.

• Les élèves de Section internationale
peuvent décider de quitter la SI à la fin de la
3ème.



LE LYCÉE

LA SECONDE GÉNÉRALE
• Les élèves de 2nde Section internationale peuvent décider de
quitter la SI à la fin de la 2nde.

• Mêmes choix linguistiques qu’au collège (attention, toutes les
langues sont en continuation : pas de grands débutants en
classe de seconde).

• IGCSE English Language / English Literature - Ces examens
sont obligatoires pour tous les élèves de SI (sauf pour ceux qui
ne l’ont rejointe qu’en fin de 3ème et qui pourront choisir de ne
passer que l’examen de langue, ou d’y ajouter celui de
littérature). Ils comprennent 4 épreuves écrites et une épreuve
orale passées en mai en 2nde. Il s’agit d’un programme en deux
ans que les élèves commencent en 3ème.



LE LYCÉE

À PARTIR DE LA CLASSE DE PREMIÈRE

• Possibilité de passerelle de la seconde générale vers la Section
britannique (A levels), sous conditions (B minimum au IGCSE
English Language + test)

• B.F.I (Baccalauréat Français International) : en cours de création

• Possibilité de passerelle de la section plurilingue vers le B.F.I



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


