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La SI
• Les sections
internationales
scolarisent des élèves
français et étrangers qui
bénéficient ensemble
d’une formation non
seulement bilingue mais
aussi biculturelle.

Tout au long de leur
scolarité, ils passent
naturellement d’une
langue à l’autre, d’une
culture à l’autre, et
traversent
quotidiennement la
frontière séparant les
deux systèmes éducatifs.

• Les SI offrent aux
enfants des familles
étrangères ou
binationales la
possibilité d’être intégrés
dans le système scolaire
français tout en
continuant les
apprentissages dans leur
langue maternelle.

Mais aussi

Mais aussi

Les SI offrent à des enfants français revenus
d’expatriation [ou expatriés : AEFE] ou
disposant de la motivation et des
compétences linguistiques nécessaires la
possibilité de développer ces compétences en
bénéficiant d’un environnement bilingue et
biculturel.

Le parcours SI
• La formation en SI constitue un parcours exigeant.
• Elle peut commencer dès la maternelle pour aboutir à la classe de
terminale. Les élèves de SI suivent une scolarité française à
laquelle sont intégrés des enseignements spécifiques leur
permettant de suivre une formation poussée dans la langue du
pays partenaire et selon la tradition pédagogique du pays
partenaire.

2 matières
LANGUE ET LITTÉRATURE

• Plus qu’un enseignement de langue

étrangère, il s’agit d’un enseignement
de lettres dans la langue de la section,
au même titre que le français.

• En langue, un manuel allemand est
utilisé au collège

• Les textes étudiés sont le plus
souvent en version intégrale
(abrégées parfois)

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

• le programme français est

adapté de façon à laisser une
large place à l’histoire et à la
géographie du pays de la
section.

Horaires des enseignements spécifiques de section
internationale Allemande au LFJM
• Ils représentent 9 heures d’enseignement hebdomadaire dans la langue de la
section, dont 4 heures supplémentaires par rapport aux horaires normaux
d’enseignement.

•
•
•
•

3h de langue niveau avancé (B1à C2 )
4h de langue et littérature
2h d’histoire-géographie (en complément 2h en français)

Les contraintes: emploi du temps déborde sur le mercredi après midi

Examens et diplômes
• Les élèves ayant suivi un parcours de formation en section internationale passent des

épreuves spécifiques au diplôme national du brevet (DNB) et au baccalauréat de façon à
obtenir l’option internationale du DNB et l’option internationale du baccalauréat (OIB), qui
jouit d’une reconnaissance importante notamment auprès des universités étrangères.

• Le dnb « option internationale » est constitué :
• – de l’ensemble des épreuves du DNB français;
• – de deux épreuves spécifiques orales en langue et littérature et en histoire-géographie
affectées chacune du coefficient 1.

• Les deux épreuves sont conduites en allemand par un jury local.

La Section SI au LFJM
• • A partir de la rentrée 2018, les élèves de la SI sont dans une section, à
l’image du modèle déjà proposé au lycée.

• Concrètement, les cours dispensés en français ont donc lieu au sein de

classes mixtes, composées d'élèves SI et non-SI mélangés, et les élèves
appartenant aux SI sont regroupés pour les enseignements dans la langue de
la section (langue et littérature /histoire-géographie).

Admission interne
Pour des élèves déjà présents au lycée

•
•
•
•

Classes passerelle en 5è et 4è
Demande d’admission par les parents

Repérage d’élèves par le professeur
Dans tous les cas, l’avis du professeur
d’allemand est essentiel.

• Il tiendra compte du niveau de langue, de
la capacité de travail et de la motivation

Admission externe
(nouveaux élèves)

• Dossier examiné par l‘équipe
• Commission avec le coordinateur et la
Direction

• Entretien en début d‘année pour vérifier
la motivation et le niveau de langue

• Période d‘essai

• 6è et 5è: reprises des bases grammaticales
Programme en langue/
littérature

et initiation à la littérature par des extraits
d‘oeuvres ou des oeuvres de jeunesse

• A partir de la 4è: travail sur les oeuvres

littéraires de toutes les époques et de tous
les genres

• Une approche progressive adaptée à l‘âge
et à la maturité des élèves

• Entrainement des 4 compétences

Programme en
Histoire/géographie

• Partie du programme officiel français avec
un éclairage allemand

