
   

Seconde 
Section internationale Britannique 

 
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. 

La seconde internationale britannique, c’est : une seconde générale avec tous ses enseignements (28h30) 

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. 

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. 

Cette section s’adresse à : 

- des élèves anglophones de langue maternelle, 
- des élèves disposant en fin de 3ème d’un niveau très solide en anglais écrit et parlé ainsi que de solides 

compétences littéraires (analyse, rédaction, argumentation) 
- des élèves ayant déjà suivi l’enseignement en Section Internationale (SI) Anglais au collège. Ils intègrent 

de droit la SI en 2nde 

Modalités d’admission 

Un test de positionnement linguistique (compétences écrites et orales) est alors obligatoire pour intégrer la 
Section internationale Britannique. 
 

Déposez votre candidature auprès de votre collège avant le  
14 mars 2018 

 
Avec constitution : 

 d’une lettre de motivation en français (précisez votre adresse et numéro de téléphone) et  
les copies des bulletins du 1er et  2ème trimestres de la classe de 3ème. 

 
Date limite d’envoi des candidatures au lycée le  

16 mars 2018 
 

Test de positionnement écrit le 11 avril 2018 
 au lycée Jean ZAY.  

 
L’entretien oral le 25 avril 2018 

 n’aura lieu que pour les élèves admis à l’issue de l’épreuve écrite. 
 

Les candidats recevront une convocation aux tests de positionnement à leur adresse personnelle. 
 

Professeur référent : Nicolas TAVERNIER 
nicolas.tavernier@ac-orleans-tours.fr 

 
Attention : aucune modification de ce calendrier ne sera possible même en raison d’un voyage scolaire. 
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