NOTRE-DAME SAINT-SIGISBERT

Section Internationale Américaine
Objectifs et profils
Cette section a été ouverte en septembre 2012 au lycée.
Intérêt de l’OIB
La section internationale américaine prépare l’Option Internationale du
Baccalauréat en trois ans (seconde, première et terminale), qui permet de
poursuivre ses études au plus haut niveau dans le système universitaire
français, anglais ou américain. Elle offre en effet une formation bilingue et
biculturelle aux élèves, reconnue par les universités françaises et étrangères.
Pour quels élèves ?
Cette formation s’adresse à des élèves de troisième disposant déjà d’un
solide bagage de collège, dotés d’une grande capacité de travail et surtout
d’une forte curiosité.
Programmes et spécificités
Dès la classe de seconde, l’enseignement comporte, outre les matières
classiques du cursus français, 4 heures d’enseignement de littérature anglosaxonne, 4 heures d’enseignement d’histoire et de géographie française et
américaine et trois heures d’anglais (ou de français langue étrangère pour les
élèves anglophones). Les cours spécifiques à la section sont dispensés en
langue anglaise par des professeurs natifs. Le programme de seconde est
généraliste, les programmes de première et terminale sont spécifiques à la
section (littérature américaine, histoire américaine).
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Les épreuves de l’Option Internationale du Baccalauréat
Elles se déroulent en terminale. Elles comportent, quelle que soit la série, un
écrit et un oral sur le programme d’histoire/géographie, un écrit et un oral sur
le programme de littérature. Ces épreuves se substituent aux épreuves
françaises d’histoire - géographie et de langue LV 1 et se voient attribuer les
coefficients suivants
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Les enseignants
Le lycée Saint Sigisbert propose l’OIB grâce à une équipe de professeurs
anglais et américains en géographie et en littérature qui souhaitent faire
partager leur connaissance de la langue et de la culture anglo saxonne.
Contact
Pour tout renseignement complémentaire
Contactez Mr Eric Dethou, directeur adjoint lycée : e.dethou@ndsigis.edu

Dossier de candidature
Calendrier 2016-2017 (lycée)
§
Réunion d’informations, section internationale au lycée : Mardi 07 février
2017, 18h00
§ Retour des dossiers d’inscription
: 11 mars 2017
§ Test d’entrée en seconde
: 29 mars 2017
§ Test d’entrée en 1ère
: 10 mai 2017
§ Réponses aux candidatures d’entrée
: à partir de fin Mai 2017
Test d’entrée
Le test se compose d’un écrit (2h) évaluant la compréhension et l’expression
écrites et d’un oral (15mn) évaluant la compréhension et l’expression orales.
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