
NOTICE EXPLICATIVE
Le dossier dûment complété est à transmettre pour le:

Vendredi 24 mars 2023 - 16h00 dernier délai

Les candidats du LFIDuras le déposeront au secrétariat du premier degré.

Les candidats extérieurs le transmettront par mail, à l’adresse suivante: sec.primaire@lfiduras.com.

Ø CONSTITUTION DU DOSSIER

Le dossier est constitué des documents suivants :

SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE
DOSSIER DE CANDIDATURE 2023-2024

1ER DEGRÉ

Tout dossier reçu hors délai, non conforme ne sera pas traité.
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Pour les candidats du 

LFIDURAS

Ø la fiche n°1 «Candidature à l’examen d’entrée SIB» , dûment 

complétée
Ø les fiches n°2 et n°3 «Evaluation des capacités de l’élève », 

(indiquer seulement nom, prénom et classe de l’élève).

Pour les candidats 

EXTÉRIEURS

Ø la fiche n°1 «Candidature à l’examen d’entrée SIB» , dûment 

complétée
Ø les fiches n°2 et n°3 « Evaluation des capacités de l’élève », 

dûment complétées.

mailto:sec.direction@lfiduras.com
http://www.lfiduras.com/


Ø EXAMEN ORAL D’ENTRÉE: 

Cette épreuve orale se déroulera entre le 17 avril 2023 et le 21 avril 2023. Les élèves déjà
scolarisés au LFIDuras le passeront en présentiel. Pour les autres, cette épreuve se fera en

distanciel.

La convocation sera envoyée aux familles 10 jours avant l’épreuve.

* Descriptif de l’épreuve

Ø RÉSULTATS ET INSCRIPTION:

A l’issue de l’épreuve, les dossiers seront étudiés et validés en Commission des Langues fin
mai.

Les familles seront informées des résultats par mail à partir de mi-juin et les inscriptions en
SIB seront alors validées sur Eduka par l’établissement.
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Classe 
demandée Compétences évaluées Description Durée

Primaire
(entrée CP à 
entrée CM2)

Compréhension écrite et 
oral + production orale

Entretien oral avec les professeurs de la section: 
puis questions de compréhension sur un texte court

5-10 
minutes
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