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THE BRITISH SECTION

🇬🇧 Une éducation bilingue et biculturelle.

🇬🇧 Articulation entre les programmes français et britanniques.

🇬🇧 Au secondaire, des cours approfondis de littérature et des
heures d’histoire-géographie supplémentaires viennent
s’ajouter aux matières obligatoires du système français.

🇬🇧 Une approche britannique de l’enseignement de la littérature
et de l’histoire-géographie.

🇬🇧 Un parcours d’excellence pour des élèves anglophones,
bilingues ou souhaitant acquérir une excellente maitrise de la
langue anglaise.

🇬🇧 Un parcours exigeant, nécessitant des compétences
académiques, une réelle motivation des élèves et un
accompagnement des familles dans le projet.

🇬🇧 L’entrée en SIB est soumise à un test d’entrée obligatoire.



La Section Internationale Britannique est un dispositif bilingue et biculturel, mis en place par l’Education Nationale, en

coopération avec le Royaume Uni. Sa particularité est d’intégrer, au sein du système français, un enseignement relevant non
seulement de la langue, mais aussi de la culture et du suivi pédagogique du pays partenaire. Les heures spécifiques à la Section

viennent s’ajouter aux heures d’enseignement des matières enseignées en français. Il est possible d’intégrer la section à partir

du CP, et jusqu'en classe de 1ere.

LA SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE: VUE D’ENSEMBLE

SPÉCIFICITÉS DU DISPOSITIF SIB

COLLEGE

Ø Cours de langue et littérature de la 
6e a la 3e (4h)

(* en plus des cours de LVA)

Ø Histoire-géographie (2h en anglais
+ 2h en français)

LYCEE

Ø Cours de langue et littérature(4h) 
(* en plus des cours de LVA)

Ø Histoire-géographie (2h en anglais
+ 2h en français)

Cycle
1

Cycle 
2

6e, 
5e,4e 3eme 2nd 1ere Term

• BFI préparé sur le cycle terminal
à Version internationale du baccalauréat français.

• Qualification bilingue (Examens équivalents aux 
A-Levels britanniques en LL et HG)

• Dimension partenariale avec Cambridge 
International Education (rédaction des 
programmes et évaluation des examens)

• Deux examens oraux 
(Littérature et Histoire-
Géographie) en anglais

• + en plus de tous les examens 
de droit commun en français.

Cycle 
3

SECONDAIRE

• Littérature: connaissance approfondie des
patrimoines culturels et littéraires des pays
anglophones

• Histoire-Géographie: programme français
prenant en compte les spécificités historiques
et géographiques du pays de la section

PRIMAIRE

Ø Cours de langue et littérature du 
CP au CM2 (1,5h)

(*en plus des cours d’EMILE) 

OI 
DNB

BFI



Ø La demande d’entrée en SIB se fait en même temps de que les inscriptions et réinscriptions chaque année.
Ø Le dossier de candidature sera disponible en téléchargement à partir du site de l’établissement à l’ouverture de la

campagne d’inscription/de réinscription.
Ø Les tests d’entrée se tiennent fin mars – début avril chaque année.

Ø La Commission des Langues, chargée d’étudier les dossiers de candidatures, se réunit fin mai.
Ø Les familles sont informées des résultats de la Commission des Langues par mail.

RECRUTEMENT ET TESTS D’ENTRÉE

DESCRIPTIFS DES TESTS D’ENTRÉE

Classe 
demandée Compétences évaluées Description Durée

Primaire Compréhension écrite et oral + 
production orale

Entretien oral avec les professeurs de la section: puis questions 
de compréhension sur un texte court 10 minutes

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



LE BAC FRANCAIS INTERNATIONAL: BFI

BACCALAURÉAT GENERAL = coefficient 100

Contrôle Continu = 40
- LVA (6)
- LVB (6)
- Histoire-géographie (6)
- EMC (2) 
- Enseignement Scientifique (6)
- EPS (6)
- Spécialité 3 (8)

Épreuves ponctuelles terminales = 60
- Français (10)
- Philosophie (8) 
- Spécialité 1 (16) 
- Spécialité 2 (16) 
- Grand Oral (10)

BAC FRANCAIS INTERNATIONAL = coefficient 148  
à Épreuves Spécifiques BFI: 60/148 à 40,5% de la note globale 

Contrôle Continu = 28

- LVB (6) 
- Enseignement Scientifique (6) 
- EMC (2) 
- EPS (6)
- Spécialité 3 (8)

Épreuves ponctuelles terminales = 120

- Français (10) 
- Philosophie (8) 
- Spécialité 1 (16) 
- Spécialité 2 (16) 
- Grand Oral (10)

• Approfondissement Culturel et Linguistique LVA (20: 10 écrit/10 oral) *
• Connaissance Du Monde LVA (20 - oral) **
• DNL Obligatoire Histoire-Géographie LVA (20: 10 écrit/10 oral) *

* La discipline évaluée en épreuve terminale n’apparaît pas dans la note de contrôle continu, elle remplace les notes du CC.

** Le module Connaissance du Monde, préparé sur le cycle terminal, est évalué en interne, à la fin de l’année de Terminale.




