
Statistiquement, l’OIB c’est 100 % de réussite et
80 % de mentions.

Débouchés     :

L’option Internationale au Bac, jouit d’une
reconnaissance importante auprès des universités

étrangères, 30 % des diplômés y vont.

La prestigieuse université de Cambridge reconnaît
l’OIB.

Intégration plus facile dans les classes
préparatoires ou écoles de commerce ou écoles

d’ingénieur.

Le lycée Mémona HINTERMANN-AFFÉJEE
offre des formations liées au
domaine de l’audiovisuel et du

numérique.

Hébergement     :

• places d’internat possibles et
prioritaires pour les garçons 
et filles inscrits en SI.
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Qu’est-ce que c’est la section 
internationale ?

• Dispositif de coopération bilatérale (France 
et Grande-Bretagne) ;

• Scolarisation d’élèves français et étrangers ;
• Formation bilingue et biculturelle ;
• Préparation à l’option internationale du 

baccalauréat (OIB) à l’issue de la terminale ;

Conditions d’admission ?

◦ Un très bon niveau en général et un niveau 
B2 du CECRL ;

◦ Elève motivé qui montre un intérêt 
manifeste pour la langue anglaise et la 
culture anglaise ;

◦ Aptitude à se prendre en charge, à 
s’organiser, à travailler avec efficacité et 
persévérance ;

◦ Réussir les tests de sélection écrits le 27 
mars, puis les tests oraux entre le 21 et le 24
avril au lycée Mémona Hintermann-Afféjee.

• Recrutement sur toute l’académie ;

• Admission prononcée par le recteur sur 
proposition du proviseur du lycée.

Parcours exigeant avec une scolarité
française à laquelle sont intégrés des

enseignements spécifiques
supplémentaires pour suivre une formation

poussée de langue anglaise.

• 4 heures de  langue et littérature , c’est 
plus qu’un enseignement de langue 
étrangère, il s’agit d’un enseignement de 
lettres en anglais, au même titre que le 
français avec un enseignant locuteur natif
de la langue ;

• 4 heures, dont 2 heures d’histoire-
géographie en anglais , le programme 
français est adapté de façon à laisser une 
large place  à l’histoire et à la géographie
de la Grande-Bretagne.

C’est au total 9 h d’enseignement en anglais en
seconde

4 h : littérature étrangère anglaise
2 h : histoire géographie en anglais
3 h : cours d’anglais 

Horaires de la classe de seconde      :  

Enseignements communs  

Français 4 H

Histoire-géographie (dont 2H en anglais) 4 H

Langue vivante A et Langue vivante B 
(espagnol – allemand - chinois)

5 H 30

Sciences économiques et sociales 1 H 30

Physique-chimie 3 H

Sciences. de la vie et de la Terre 1 H 30

Education physique et sportive 2 H

Enseignement moral et civique 0 H 30

Sciences Numériques et Technologie 1 H 30

 Mathématiques 4 H

Littérature étrangère 4 H

Accompagnement personnalisé 
 À

définir

Education au choix de l'orientation : 54 H/an

Heures de vie de classe 10 H/an

Un enseignement optionnel possible     :  

▪ sciences de l’ingénieur : 1 ,5 H
▪ management et gestion : 1,5 H
▪ cinéma audiovisuel : 3 H
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