
Ø 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 second degré.

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

Ø CONSTITUTION DU DOSSIER

Le dossier est constitué des documents suivants :

SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE
DOSSIER DE CANDIDATURE 2023-2024

2ND 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 D’ENTRÉE: 

Epreuve écrite : le mercredi 12 avril 2023 à partir de 14h15.

(voir descriptif ci-dessous)

Une convocation aux épreuves sera adressée par mail aux familles, au début du mois d’avril.

Les candidats du LFID devront se munir de celle-ci et de leur carnet de correspondance.

Les candidats extérieurs à l’établissement devront se munir de leur convocation et d’une pièce

d’identité pour accéder à l’établissement et et aux salles d’examen.

Les candidats à la classe de 1ere BFI recevront une convocation individuelle pour leur entretien.

* Descriptif de l’épreuve par niveau: 

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.

Les lectures d’été, obligatoires sur tout le parcours International, seront distribuées aux
élèves en juin, ou envoyées en format PDF pour les candidats extérieurs. Chaque œuvre est
accompagnée d’un guide de lecture, à renseigner pour la rentrée suivante.

Aucune modification de date ou d’horaire ne sera possible

Lycée Français International Marguerite Duras   
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

Route N° 11 – Long Binh – District 9 - Ho Chi Minh Ville - Vietnam
Tél : (84-28) 3725 2208 - Fax : (84-28) 3725 2218 - E-mail : sec.direction@lfiduras.com - Site web : www.lfiduras.com

Classe 
demandée Compétences évaluées Description Durée

6e
5e

Lecture
Ecriture

Lecture d’un texte adapté en anglais, questions de 
compréhension, de l’usage de la langue et rédaction. 60 minutes

4e
3e

Lecture
Ecriture

Lecture d’un texte adapté en anglais, questions de 
compréhension, analyse littéraire et rédaction. 90 minutes

Seconde

Lecture et écriture pour les 
deux matières spécifiques à la 

section: 
Littérature + Histoire –

Géographie

Littérature: Analyse critique de poésie: les élèves 
sont évalués sur les idées présentées et leur capacités 
à les communiquer en langue cible (60 min.)
Histoire-Géographie: Comparaison de deux 
documents, reliés au programme de 3e (60 min).

120 minutes

1ère BFI Lecture + écriture
+ entretien oral

Littérature: Analyse critique de prose: les élèves 
sont évalués sur les idées présentées et leur capacités 
à les communiquer en langue cible.

120 minutes
10 minutes
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