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Les Sections internationales

■  LES OBJECTIFS
Initiées dès 1981, les sections internationales accueillent des élèves 
français et étrangers à l’école primaire, au collège et au lycée d’ensei-
gnement général dans un double objectif :
_  permettre à des élèves français et étrangers d’acquérir, ensemble, une 

formation impliquant l’utilisation progressive d’une langue étrangère 
dans certaines disciplines ;

_  faciliter l’intégration et l’accueil d’élèves étrangers dans le système 
éducatif français et former des élèves français à la pratique appro-
fondie d’une langue et d’une culture étrangères.

■  LES CONDITIONS D’ADMISSION DANS LES SECTIONS INTERNATIONALES
L’aptitude linguistique des élèves à être scolarisés en section interna-
tionale est vérifiée par l’établissement d’accueil.
L’admission dans une section internationale est prononcée, dans les 
conditions d’ouvertures de sections internationales fixées par le mi-
nistre de l’éducation, par le directeur académique des services de l’édu-
cation nationale et, selon les niveaux de scolarisation,  sur proposition :
_  du directeur dans les écoles élémentaires, qui aura vérifié au pré-

alable l’aptitude des enfants français et étrangers à suivre ce type 
d’enseignement ;

368   sections internationales recensées par le ministère  
de l’Éducation nationale en 2012-2013, dont 55 implantées  
à l’étranger

 8 000 élèves accueillis

14 langues vivantes proposées : allemand, américain, arabe, 
britannique, chinois, danois, espagnol, italien, japonais,  
néerlandais, polonais, portugais, russe, suédoisQ
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_  du principal dans les collèges et à l’issue d’un examen comportant une 
épreuve écrite et une épreuve orale et destiné à apprécier l’aptitude 
des élèves français à suivre les enseignements en langue étrangère 
et pour les élèves étrangers d’évaluer leur connaissance du français ;

_  du chef d’établissement dans les lycées, au vu d’un dossier spécifique 
et à l’issue d’un examen écrit et oral.

■  LES PROCÉDURES D’INSCRIPTION
Les familles présentent des dossiers de candidature, dans l’établis-
sement de leur choix, composé :
_ d’un certificat d’inscription délivré par le maire de la commune ;
_  des pièces permettant d’apprécier l’aptitude de l’élève à suivre les 

enseignements spécifiques de la section.

■  LES ENSEIGNEMENTS
Les sections internationales proposent des enseignements en langue 
étrangère dits « spécifiques » et fondés sur les axes suivants :

_  l’apprentissage renforcé d’une langue vivante étrangère à l’école, 
au collège et au lycée.

À l’école élémentaire, l’enseignement est organisé conformément aux 
horaires et programmes en vigueur. Les aménagements peuvent porter 
sur l’ensemble des disciplines, à condition que les horaires minimaux 
de chaque domaine d’enseignement soient respectés. Des ensei-
gnements particuliers peuvent être prévus pour mettre à niveau les 
élèves étrangers en français et les élèves français en langue étrangère. 
Chaque année, le directeur d’école décide si l’élève est maintenu dans 
la section, après avis des maîtres et examen des résultats scolaires.Cet 
enseignement en langue étrangère est mentionné dans le livret scolaire.
 
_  l’enseignement, en langue étrangère, d’une discipline non linguis-

tique au collège et au lycée.
À partir de la classe de sixième, l’enseignement d’une partie du pro-
gramme d’une discipline non-linguistique (DNL) est dispensé dans la 
langue de la section. La discipline retenue est généralement l’histoire-
géographie, sauf dans les sections chinoises des collèges et des lycées, 
pour lesquelles il s’agit des mathématiques.
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■  LES ENSEIGNANTS 
Les enseignants français ou étrangers – fréquemment mis à disposi-
tion par leur État d’origine - interviennent dans la langue de la section 
pour les enseignements spécifiques (littérature, histoire-géographie et 
mathématiques) dans le cadre de programmes établis en concertation 
avec les autorités éducatives du pays partenaire.

■  EXAMENS ET DIPLÔMES
Le diplôme national du brevet option internationale (DNBI)
Les élèves des classes de troisième des sections internationales de 
collège peuvent choisir de se présenter à la série collège du DNB 
« option internationale » lors de leur inscription au diplôme. Ce dernier 
leur sera délivré avec la mention de la série choisie.

L’attribution du diplôme national du brevet s’effectue au vu des résul-
tats obtenus d’une part conformément aux dispositions communes du 
diplôme national du brevet (trois écrits et un oral), d’autre part à l’issue 
de deux épreuves orales spécifiques à ces sections, l’une dans la langue 
de la section, l’autre dans la discipline non linguistique.

L’option internationale du baccalauréat (OIB)
L’OIB est le diplôme du baccalauréat général français, sur lequel est 
portée l’indication « option internationale » avec mention de la langue 
de la section. 

Pour s’inscrire à l’examen, les élèves doivent avoir suivi, en classes de 
première et de terminale, les enseignements d’une section interna-
tionale de lycée.
L’épreuve de langue et littérature consiste, pour toutes les séries et 
dans la langue de la section, en :
_ une composition écrite ;
_ une interrogation orale. 

Lorsque la DNL est l’histoire-géographie, les candidats à l’OIB passent :
_ d’une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, à 
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l’exception de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1 et de l’épreuve 
obligatoire d’histoire-géographie ; 
_  d’autre part, les deux épreuves spécifiques qui portent sur la langue 

et la littérature et deux épreuves spécifiques qui portent sur le pro-
gramme aménagé d’histoire-géographie (une épreuve écrite et l’autre 
orale, également). 

Lorsque la DNL concerne les mathématiques, les candidats à l’OIB 
passent :
_  les épreuves obligatoires correspondant à leur série, y compris la 

ou les épreuve(s) de mathématiques mais à l’exception de l’épreuve 
obligatoire de langue vivante 1 ; 

_  les deux épreuves spécifiques qui portent sur la langue et la litté-
rature ;

_  une épreuve spécifique (à la fois écrite et orale) correspondant à un 
enseignement supplémentaire de mathématiques. Elle se présente 
sous la forme de deux évaluations en mathématiques respectivement 
organisées au cours du troisième trimestre de la classe de première 
puis, similairement, en classe de terminale. 

Le taux de réussite au baccalauréat dépasse, chaque année, les 99%, 
avec de nombreuses mentions.

■  EN SAVOIR PLUS 
Rubrique « Sections internationales » du site EduScol :
http://eduscol.education.fr/sections-internationales
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The International Sections

■  OBJECTIVES
Launched in 1981, international sections take French and foreign pupils, 
in primary, lower secondary and upper secondary levels of general edu-
cation with a dual objective:
_  providing both French and foreign pupils with an education involving 

the gradual use of a foreign language in certain disciplines;
_  facilitating the integration and welcome of foreign pupils in the French 

school system and providing French pupils with advanced education 
in a foreign language and culture.

■  ENTRY CRITERIA FOR INTERNATIONAL SECTIONS
The language ability of pupils who are to attend an international section 
is checked by the hosting school.
Admission to an international section is granted, subject to the inter-
national section entry criteria set by the Minister for Education , the 
Local Authority Director of Education and, depending on the school 
year, on the recommendation of:
_  the head teacher in elementary schools, who will have checked the 

aptitude of French and foreign children to follow this kind of schooling 
beforehand;

_  the head teacher in lower secondary schools (collèges) and on the 
basis of an exam including a written paper and an oral exam aimed 

368   schools  listed by the French Education Ministry 

55 of which are overseas

 8 000 pupils registered

14 modern languages: American, Arabic, British, Chinese, 
Danish, Dutch, German, Italian, Japanese, Polish,  
Portuguese, Russian, Spanish and Swedish
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at assessing the aptitude of French pupils to follow classes in a 
foreign language and, for foreign pupils, assessing proficiency in 
French;

_  the head teacher in upper secondary schools (lycées) subject to a 
specific application and on the basis of a written and oral exam.

■  ENROLMENT PROCEDURES
Families submit applications to the school of their choice which com-
prise:
_ an enrolment certificate issued by the town mayor;
_  evidence of the pupil’s ability to follow classes that are specific to 

the section.

■  SYLLABUS
International sections offer so-called ‘specific’ classes in a foreign 
language based on the following two strands:

_  additional foreign language provision at primary, lower secondary 
or upper secondary level.

At elementary school, provision is organised in accordance with stan-
dard timetables and syllabuses. Adaptations can be made to all disci-
plines as long as the minimum set times for each subject are respected. 
Specific classes can be envisaged to bring foreign pupils up to standard 
in French and French pupils up to standard in the foreign language. 
Every year the school head decides if the pupil is to continue in the 
section based on the recommendations of teachers and an appraisal 
of the school results. 
These foreign language classes are included in the school report.
 
_  the teaching of a non-linguistic discipline in a foreign language at 

lower secondary or upper secondary level.
From the first year of lower secondary school (sixième), part of the 
syllabus of a non-linguistic subject is taught in the language of the 
section (Content and Language Integrated Learning –CLIL). The chosen 
subject is usually history and geography, except in the Chinese sections 
of lower and upper secondary school where it is mathematics.
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■  TEACHERS
French or foreign teachers – often seconded by their State of origin – 
teach the aforementioned specific subjects, as well as literature, in the 
language of the section as part of the syllabus drawn up in consultation 
with the educational authorities of the partner country.

■  EXAMINATIONS AND DIPLOMAS
Le diplôme national du brevet option internationale (DNBI)
Pupils in their final year of the international section of lower secondary 
school (classe de troisième) can choose the ‘international option’ when 
registering for the diploma. The diploma issued will state the chosen series.

The diplôme national du brevet is awarded according to the results 
obtained, on the one hand in accordance with the usual arrangements 
for the diplôme national du brevet (three written papers and an oral 
exam), on the other hand on the basis of two oral exams specific to 
these sections, one in the language of the section, the other in the 
non-linguistic discipline.

The international option of the baccalauréat (OIB)
The OIB is the French general baccalauréat diploma which includes the 
mention ‘international option’ alongside the language of the section. 

To register for the exam, pupils must have attended the international 
section in the last two years of upper secondary school (classes de 
première et de terminale de lycée).
In all series language and literature is assessed by:
_ a written paper;
_ an oral exam.

When the non-linguistic subject is history and geography, OIB candi-
dates sit:
_ on the one hand, the compulsory exams that correspond to their 
series, with the exception of their first modern foreign language and 
history and geography;
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_ on the other hand, two specific exams in language and literature and 
another two drawn from the history-geography syllabus (also a written 
and an oral exam).

When the non-linguistic subject is mathematics, the OIB candidates sit:
_ the compulsory exams for their series, including the mathematics 
paper but with the exception of their first modern foreign language;
_ the two specific exams for language and literature;
_ a specific exam (both written and oral) for additional mathematics. 

This is in the form of two assessments in mathematics organised during 
the third trimester of the class of the second and third years of upper 
secondary school (classes de première et de terminale de lycée).

Each year baccalauréat success rates exceed 99% with many distinc-
tions.

■  FOR MORE INFORMATION
International Sections’ on the EduScol website:
http://eduscol.education.fr/sections-internationales
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