
 
 
 

Après la 2nde  

La Section Internationale est ouverte aux élèves 
qui se dirigent vers une des trois séries 
générales (ES, L et S).  

Les élèves préparent un baccalauréat option 
internationale (O.I.B.), avec des épreuves 
spécifiques en anglais et en histoire géographie.  

Les épreuves spécifiques du baccalauréat OIB 
pèsent 30 à 40 % du total des coefficients du 
bac selon les séries. 
 
 

After the « Seconde » 

The International Section can be continued in 
literary (L), economic (ES) or scientific (S) 
training. 

Pupils in the IS take an International  
Baccalauréat exam (O.I.B.), with specific 
examinations in English and History-Geography 

OIB specific subjects amount to 30-40 % in the 
final assessment for the Baccalauréat.  
 
 
 

 

 
 

Après la Section 
Internationale Britannique : 

Les bacheliers OIB sont préparés à suivre  

 des cursus dans les universités 
britanniques ou européennes en priorité, 
mais aussi américaines ou anglophones 
en général. 

 des cursus bilingues (universités, écoles) 
français-anglais offrant une double 
reconnaissance des diplômes 

 toutes les études supérieures offertes 
par le baccalauréat en France 

 

After the Baccalaureat : 

Pupils from the International Section, once 
they've passed their high school diploma can 
pursue their studies : 

 mostly in British, European, but also 
American or Anglophone universities 

 in bilingual curricula (double diplomas / 
double curricula) 

 in the French higher educational system 
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Objectifs 

Former des élèves à la pratique approfondie 
d’une langue étrangère mais aussi faciliter 
l’insertion d’élèves étrangers dans le système 
scolaire français. 

Ouverte à la rentrée 2010, la section du Lycée 
Jean Zay permet de prolonger le parcours 
proposé par les sections internationales de 
l’école primaire Guillaume Apollinaire et du 
collège Dunois 

La Section Internationale poursuit l'objectif de 
développer les compétences linguistiques des 
élèves mais aussi de proposer un enseignement 
selon les méthodes britanniques : apprentissage 
centré sur l'élève, son autonomie et TOUTES 
ses compétences scolaires et personnelles. 
 

Content and aims 

Classes of English, History and Mathematics in 
the International Section are taught only in 
English ; they are centred on pupils who are 
requested to use the English language only. 

Pupils in the International Section should be 
able to integrate any curriculum in English-
speaking countries 

Apart from working on language skills, the IS 
also aims at working in the class following 
British methods : the pupil-centred approach will 
help all pupils develop their capacities and skills, 
both academic and personal.  
 

 
 

 

Pour qui ? 

Les élèves ayant déjà suivi l’enseignement en 
Section Internationale (SI) Anglais au collège. Ils 
intègrent de droit la SI en 2nde . 

Des élèves anglophones de langue maternelle 

Des élèves disposant en fin de 3ème d’un niveau 
très solide en anglais écrit et parlé. 

=> un test linguistique (compétences écrites et 
orales) est alors obligatoire pour intégrer la SI. 
 

Who is it for?  

Pupils from the International Section (IS) in 
Collège. They have direct access to the 
International Section in Lycée without having to 
take an exam. 

English native speakers or pupils having 
attented an English-speaking school system 

Pupils leaving Collège with high standards of 
written and spoken English language. They 
have to take an exam on both oral and written 
skills to enter the section. 

 
 

 

 

La Seconde Internationale 
Britannique, c'est :  

Une seconde générale avec tous ses 
enseignements  

Des enseignements en anglais qui s'ajoutent 
aux enseignements de seconde :  

 4 heures hebdomadaires de littérature 
britannique ;  

 5 heures d'histoire-géographie (3h en 
français, 2 heures en anglais) ;  

 1 heure de mathématiques en anglais. 
 

What curriculum? 

Pupils attend all classes, plus specific courses : 

 English language and literature (4 hours 
a week) taught by a native Anglophone 
teacher 

 History and Geography (2 hours) in 
English adding to the courses (3 hours) 
in French. 

 Mathematics (1 hour) in English adding 
to the courses in French 

 

La Section Internationale ‘anglais’ au lycée Jean ZAY 


