
LA SECTION INTERNATIONALE
BRITANNIQUE (SIB):

Ce qu’il faut savoir…



Qu’est-ce que la Section Internationale?

• Ouverte depuis la rentrée 2019

• Accueil des élèves dès la Seconde 

• Formation bilingue et biculturelle

• Préparation à l’Option Internationale du Baccalauréat (OIB)



Le contenu de l’enseignement

• 9 HEURES D’ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS EN SECONDE:

• 4 heures de langue et littérature

• 4 heures (dont 2 heures en anglais) d’histoire-géographie

• 3 heures d’anglais -langue vivante



Conditions d’accès

• Avoir le niveau B2 du CECRL
• Avoir une appetence pour la culture et la langue anglaise
• Avoir un goût avéré pour la literature
• Avoir les capacités et la volonté de suivre un rythme de travail

approfondi
• Etre autonome et curieux dans son travail personnel

• REUSSIR LES TESTS DE SELECTION ECRITS ET ORAUX



Les tests d’entrée en Seconde SIB

• Un test écrit (1H30): 

• Une comprehension d’un texte littéraire

• Une expression écrite de 300 mots

• Un test oral (12 à 15 minutes):

• Expression en continu à partir d’une image/thème de la société

• Dialogue sur ce thème + expression des motivations



Inscriptions

• Date limite de réception des candidatures:

Le 28 février 2020

• Date du test écrit: Le 27 mars 2020
• Dates des oraux: Du 21 au 24 avril 2020



OBJECTIFS

• Niveau C2, totalement bilingue à l’issue de la terminale.

• Accès aux universités des pays anglophones et étrangers.

• Intégration dans les classes préparatoires ou écoles de commerce
ou écoles d’ingénieurs.



OIB: Un diplôme reconnu mondialement
Soutenu et promu par l’association ASIBA 
(Association des Sections Internationales Britanniques et Anglophones)



L’OIB preuve de compétence en anglais

• La version britannique de l’OIB est reconnue par les universités
britanniques comme une preuve de maîtrise de l’anglais, ne
nécessitant pas de surcroît des tests d’aptitude supplémentaires.



Les offres d’admission des universités
britanniques

• La plupart des diplômés de l’OIB n'ont aucune difficulté à être
admis dans les universités britanniques. Les responsables des
admissions reconnaissent en général les atouts distinctifs qu’ils
apportent à la communauté universitaire. 

• Les candidats à l’OIB sont bien préparés à des études
universitaires au Royaume-Uni grâce aux méthodes pédagogiques
britanniques dont ils bénéficient, qui mettent en avant dialogue,
réflexion et analyse critiques, mais aussi grâce aux excellentes
compétences rédactionnelles qu’ils ont acquis en anglais. 
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