Lycée
Les sections internationales américaines offrent un enseignement qui amène les
élèves au terme du second cycle à une compétence véritable de bilinguisme et de
biculturalisme. L'enseignement est dispensé en anglais et selon une pédagogie
américaine. L'ambition est d'amener les élèves des sections internationales américaines
au-delà du niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
(BO du 1 2 février 201 5)

► LES MATIÈRES SPÉCIFIQUES
Aux horaires d’anglais et d’histoire-géographie du programme de 2°-1°-T° se substitue des
enseignements spécifiques :
- 7 heures de langue et littérature anglo-américaine
- 2 heures (2°) puis 4h (1°/T°) d’histoire-géographie et EMC en anglais
Dans les autres disciplines, les élèves suivent les mêmes cours.

► LES PROJETS*
◼ Un séjour d’intégration en Angleterre en début de 2° (commun avec les élèves de 3°
Section Internationale Américaine)
◼ Dans le cadre du jumelage avec l’établissement Moravian Academy Upper School aux
USA : possibilité de participer à un séjour sur le continent américain pendant le cursus.
◼ D’autres activités ponctuelles tout au long de leur parcours : Opening Ceremony,
moments de convivialité, rencontres avec les élèves
de la Section Internationale du collège, sorties théâtre,
Cérémonie de remise de diplômes, etc.
◼ Un séjour de fin d’études à New York en Terminale

► INSCRIPTION ET ADMISSION - Voir la charte d’admission et de passage
Pour les élèves de Notre Dame Saint Sigisbert, merci de retirer au secrétariat auprès
de Sylvie WOLFF une fiche de candidature.
Pour les nouveaux élèves, merci de compléter sur le site internet dans partie
Inscription.

► EXAMEN
L’OPTION INTERNATIONALE AU BACCALAUREAT - américain
A l’examen, les élèves passent deux épreuves spécifiques : littérature et
histoire-géographie, les autres épreuves étant les mêmes que celles des autres élèves.
L’Association des Sections Internationales Américaines (AAMIS), en lien avec le College
Board, délivre un certificat attestant du parcours en OIB reconnu notamment par les
universités américaines.
https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/oib-brochure-prnc-reader.pdf
Voir les coefficients des épreuves du BAC Général en Section Internationale

