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Option
INTERNATIONALE

u

Objectifs de la section :

§

Ouverture de l’école sur la culture et l’histoire francophone et anglophone

§

Créer un cadre favorisant l’exploitation d’atouts culturels et linguistiques

§

Développer chez les apprenants des compétences variées, transdisciplinaires
tout en favorisant la transmission d’un patrimoine authentiquement
anglophone

u

La section internationale à Suger accueille :

§

Des élèves souhaitant donner à l’anglais une place centrale dans leur
apprentissage.

§

Des élèves français visant un haut niveau en anglais.

§

Des élèves de culture anglophone souhaitant intégrer le système français

§

Des élèves ayant suivi un cursus dans un environnement anglophone

u

L’enseignement de l’anglais et l’enseignement en anglais :

§

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants francophones et
anglophones formés par le British Council

§

L’enseignement de l’Histoire-géographie selon le principe des « EMILE »
Enseignement de matières par l’intégration d’une Langue Etrangère

§

L’enseignement permet de créer un environnement bilingue pour le
développement des compétences linguistiques et non linguistiques

§

L’anglais est la langue cible mais également l’outil permettant d’atteindre
d’autres objectifs

u

Programmes et examens :

§

La section internationale prépare aux épreuves du Baccalauréat avec la
mention internationale

§

Il s'agit d'une modalité spécifique du baccalauréat français accordant un poids
important aux compétences et aux connaissances liées à la langue et à la
culture du pays partenaire

§

L'OIB est constituée des épreuves obligatoires de droit commun
correspondant à chaque série, à l'exception des épreuves écrites de première
langue vivante

2 épreuves spécifiques orales :
§

Histoire Géographie (en anglais)

§

Langues et littérature

u

Préparation aux certifications du BRITISH COUNCIL par niveau du
CECRL:

§

Niveau B2 : Cambridge English – First (FCE)

ü

Reconnu par les entreprises et les universités dans le monde entier. Ce niveau démontre que vous pouvez utiliser
l’anglais de manière indépendante en toute circonstances

§

Niveau C1 : Cambridge English – Advanced (CAE)

ü

certifie que vous possédez les compétences exigées pour faire des études universitaires ou travailler dans un
environnement professionnel

§

Niveau C2 : Proficiency (CPE)

ü

certifie que vous maitrisez l’anglais de manière exceptionnelle et que vous pouvez le manier parfaitement dans un
environnement professionnel ou académique de haut niveau. Le CPE est le diplôme de plus haut niveau parmi les examens de
Cambridge English

§

Préparation aux tests de niveau pour l’admission dans les universités
anglophones (IELTS, TOEFL…)

u

§

Ouverture internationale :

Dans l’école

- Mettre les élèves au cœur de projets thématiques servant de vitrine au
rapprochement des cultures anglophones et francophones

§

Au-delà de l’école

- Faire tomber les barrières culturelles et donner sens au travail des élèves par
des projets internationaux divers

u

Principes à retenir :

§

Un cadre bilingue favorisant le développement de compétences linguistiques
authentiques, des compétences par matière et des compétences
transdisciplinaires

§

Des classes permettant un suivi individuel car chaque parcours est unique

§

Les langues ne s’apprennent pas qu’à l’école. Un cadre permettant de
diversifier les occasions de pratiquer la langue et d’aller à la rencontre de la
culture

u

Dans quel but ?

§

Des élèves encore plus plurilingues et encore plus pluriculturels

§

Des élèves plus ouverts sur le monde

§

Des élèves qui obtiendront leur diplôme français avec l’option internationale

§

Des élèves qui auront un dossier encore plus solide pour se porter candidat à
leur projet avenir

