
 

 

INFORMATION 

1. Présentation générale de la Section Internationale. 

Un dispositif bilingue et biculturel. 

Une Section Internationale (SI) est mise en place par le ministère chargé de l’éducation nationale, en 
coopération avec les pays partenaires. L’originalité d’une SI est d’intégrer, au sein du système français, 
un enseignement relevant non seulement de la langue, mais aussi de la culture et des méthodes 
pédagogiques du pays partenaire. 

Les SI 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 élèves de la SI. 

La section internationale offre aux enfants des familles étrangères ou binationales installées en France 
la possibilité d’être intégrés dans le système scolaire français tout en continuant les apprentissages dans 
leur langue maternelle. 

Dans le même temps, la SI offre à des enfants français revenus d’expatriation ou disposant de la 
motivation et des compétences linguistiques nécessaires la possibilité de développer ces compétences 
en bénéficiant d’un environnement bilingue et biculturel. 

2. Modalités d’inscription et d’admission. 
 

Pour être admis en SI, les élèves doivent présenter un dossier et passer un examen démontrant qu’ils 
disposent de compétences suffisantes dans la langue de la section. 
L’ensemble des dossiers sera examiné par une commission qui statuera sur les candidatures.  
 

3. Le contenu de la formation et les diplômes préparés. 
 
La formation en SI constitue un parcours exigeant. 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.  
 
À partir du collège, l’élève suit un ensemble de cours en plus de deux disciplines dispensées dans la langue 
de la section s’ajoutant aux horaires en vigueur dans les classes considérées :  
- Langue et Littérature chinoise (4h) correspondant à un enseignement de lettres en chinois, au même 

titre que le français. 
- Mathématiques (1h30). 
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Enseignements 6ème 5ème 4ème 3ème 

Education physique et sportive 4 heures 3 heures 3 heures 3 heures 

Enseignements artistiques  

(arts plastiques + éducation musicale) 
1 heure + 1 heure 1 heure + 1 heure 1 heure + 1 heure 1 heure + 1 heure 

Français 4,5 heures 4,5 heures 4,5 heures 4 heures 

Histoire - Géographie -  

Enseignement moral et civique 
3 heures 3 heures 3 heures 3 heures 

Langue vivante 1 4 heures 3 heures 3 heures 3 heures 

Langue vivante 2 - 2.5 heures 2.5 heures 2.5 heures 

Mathématiques 4,5 heures 3,5 heures 3,5 heures 3,5 heures 

SVT, Technologie, Physique-chimie 4 heures 4,5 heures 4,5 heures 4,5 heures 

Total 26 heures 26 heures 26 heures 26 heures 

 
Certains de ces horaires sont dispensés sous la forme d’EPI (enseignement Pratiques Interdisciplinaires) et 
d’AP (Accompagnement Personnalisé).  
 
Les élèves de la SI passent les épreuves spécifiques au diplôme national du brevet (DNB) soit : 
- les épreuves de droit commun ; 
- les deux épreuves spécifiques orales en langue et littérature et en mathématiques. Les deux épreuves 

sont conduites dans la langue de la section. 
 

4. Informations complémentaires. 
 

- Les élèves de SI font partie intégrante du collège. Ainsi, ils sont soumis aux mêmes règles 
de vie et au respect du Règlement Intérieur. 

- La liste des fournitures sera communiquée dès que l’élève sera inscrit. 
- L’élève et ses parents bénéficieront d’un accès à un environnement numérique de travail 

à l’adresse www.enc92.fr afin de prendre connaissance de différentes informations 
(emploi du temps, notes, devoirs…). 

- Les attestations d’assurance portant sur la responsabilité civile et la protection 
individuelle seront à fournir lors de l’inscription. 

- Sites officiels :  
ghttp://www.ac-versailles.fr/pid34372/accueil.html 
http://www.ac-versailles.fr/dsden92/pid35439/accueil.html 
http://www.education.gouv.fr/ 
http://eduscol.education.fr/sections-internationales 
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