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Section Internationale
De la 6° à la Terminale
Les objectifs de la Section Internationale

Les examens préparés

-

Favoriser le développement de la langue des élèves anglophones, et permettre aux
élèves non-anglophones de pratiquer l'anglais de manière approfondie et de viser un
niveau de langue maternelle.

-

Favoriser la transmission des patrimoines culturels et littéraires des pays anglophones.

-

Offrir l'expérience d'une approche pédagogique typique de la Grande-Bretagne, en
complément du programme français.

-

Préparer et assurer la réussite des élèves aux examens britanniques et français option
internationale.

DNBI
Diplôme National du Brevet Option Internationale.
Deux épreuves orales en langue et littérature et en histoire-géographie s’ajoutent aux
épreuves du DNB classique.
IGCSE
International General Certificate of Secondary Education.
Equivalent du O-level GCE (Ordinary-level General Certificate of Education).
Niveau d'étude minimum pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur ou pour pouvoir
prétendre à un emploi qualifié au Royaume-Uni.
IELTS
International English Language Testing System (substitut du TOEFL).
Test international de la langue anglaise géré en commun par l'université de Cambridge, le
British Council et l'organisation australienne IDP Education.
OIB
Baccalauréat français Option Internationale (ne pas confondre avec l’IB – International
Baccalaureate) - Les épreuves écrites d’anglais et d’histoire-géographie sont remplacées
par les épreuves écrites et orales en littérature et histoire-géographie en anglais.
Baccalauréat bilingue et biculturel, où l’anglais est élevé au même niveau que le français,
et où les épreuves d'histoire et de géographie mélangent les programmes de deux pays.

La Section Internationale est très exigeante pour les élèves
-

Compétences en Anglais et en Français.

-

Capacités de suivre un rythme scolaire exigeant.

-

Appui de la famille dans le projet.

DES COURS

PROGRAMME

PROGRAMME FRANÇAIS EN TOTALITÉ
- Littérature & langue anglaise (7h)

+

+

+

BLOC DE 2 ANS DE PRÉPARATION À L’IGCSE

- Histoire-géographie en anglais (2h)
- Arts et/ou EPS (1h30 à 3h)
- Espagnol, Allemand ou Mandarin (3h)

- Littérature & langue anglaise (6h)

- Histoire-Géographie en anglais (3h)

- Histoire-Géographie en anglais (4h)

DNBI

CONDITIONS
D’ADMISSION

6°
Tests

5°
Tests

4°
Tests

3°

IGCSE

- Les élèves du Lycée issus du programme « Anglais + » intègrent
automatiquement la Section Internationale
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IELTS

2nde

Tests

- Tests écrits & oraux

BLOC DE 2 ANS DE PRÉPARATION À L’OIB

- Littérature & langue anglaise (6h)

1°

OIB

Tale

Tests

- Les élèves qui intègrent le cursus en 3ème ou en 1ère s’engagent à rester jusqu’au passage de
l’examen (IGCSE ou OIB)
- Seuls les élèves issus d’un parcours international équivalent seront admis à l’entrée en 2nde et en
Terminale.
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Calendrier pour les élèves déjà inscrits au Lycée Français de Singapour

Février

Envoi des dossiers de
candidature aux familles

Échéance dépôt de
dossier

Tests oraux

Commission d’admission et
publication des résultats

22

15

10

Du 20 au 24

Mars

Avril

Du 10 février au 14 mars
Collecte de demandes d’inscriptions des
familles

Mai
Du 18 avril au 13 mai
Instruction des dossiers et
tests écrits

Juin

Du 16 au 27 mai
Concertations des
équipes pédagogiques

Calendrier pour les nouveaux élèves
Instruction des dossiers et concertation par
équipes pédagogiques & tests écrits et oraux

Instruction des dossiers et concertation par
équipes pédagogiques & tests écrits et oraux
29

Du 30 mai au 10 juin
Février

Mars

Avril

Mai

Juin
27

10
Collecte de demandes
d’inscriptions des familles

Juillet

Août

Sept.
Du 29 août au 2 sept.

Échéance dépôt
de dossier

Commission d’admission et
publication des résultats

(envoi du dossier dès réception des
vœux)

Les tests d’entrée en Section Internationale
Entrée en 6°, 5° & 4°
Un test écrit de 1h30:
Les candidats auront à lire l’extrait d’un texte de fiction et répondre à
des questions de compréhension et d’interprétation.
Ils devront développer une suite imaginaire à l’extrait lu.
Un test oral de 5 minutes - les candidats doivent déjà parler couramment anglais
Les candidats doivent être prêts à parler de leurs motivations d’étudier
en Section Internationale et de la place de l’anglais dans leur vie.
Ils peuvent également avoir à lire à haute voix une partie du texte utilisé
pour le test écrit et répondre à quelques questions sur ce texte.
Entrée en 3°
Un test écrit de 1h30:
Les candidats auront à lire l’extrait d’un texte et répondre à des
questions de compréhension et d’interprétation.
Ils devront lire et analyser un poème ou texte en prose (choix entre deux
textes).

-

Un test oral de 5 minutes - les candidats doivent déjà parler couramment anglais
Les candidats doivent être prêt à parler de leurs motivations
d’étudier en Section Internationale et de la place de l’anglais dans
leur vie.
Ils peuvent avoir à lire un texte à haute voix et à répondre à des
questions sur ce texte.

-
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Entrée en 1°
Un test écrit de 1h30:
Les candidats auront à lire un texte en rapport avec la langue et la
littérature qui donne matière à réflexion.
Ils devront choisir entre deux sujets et rédiger une dissertation.
-

Un entretien oral de 10 minutes - les candidats doivent déjà parler
couramment anglais
Les candidats auront à expliquer leurs motivations pour l’OIB ainsi
que ce qu’ils souhaitent faire dans le futur.
Ils devront également être prêts à discuter du contenu de leur
dissertation.
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