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ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Section Internationale Anglo-Américaine

La section internationale est une filière reconnue au niveau national qui permet aux élèves d’acquérir un
niveau soutenu en langue anglaise et de s’ouvrir à des études internationales.
Organisation de la section et horaires d’enseignement
La section démarre dès la rentrée en 6ème et se poursuit tout au long de la scolarité au collège. Les élèves bénéficient
chaque semaine de 4h supplémentaires en anglais et de 2h d’histoire-géographie enseignées en anglais.
Il s’agit d’une filière ambitieuse qui amène au terme du collège à passer un DNB mention internationale et d’envisager
une poursuite de scolarité en section internationale au lycée.
Les objectifs du parcours international
-

Offrir aux élèves des connaissances approfondies de deux cultures et deux langues (littérature, histoire et
géographie, théâtre, musique)
Favoriser et développer le bilinguisme dans une ambiance cosmopolite et culturellement riche
Permettre à des élèves anglophones d’intégrer le système éducatif en France sans perdre leur langue
maternelle (écrit et parlé)
Apprendre grâce à une pédagogie active inspirée du modèle anglo-saxon (travaux de groupe, projets)

Qualités requises
Qualités requises
Un bon niveau d’anglais et/ou une très forte motivation. Un intérêt prononcé pour la lecture, l'histoire et la découverte
d'autres civilisations.
Modalités d’inscription
Fiche de candidature (disponible dans les écoles, au collège ou sur le site internet du collège courant janvier) à adresser
directement au collège A. de Saint-Exupéry : 1, Rue Gustave Courbet BP 563 56017 VANNES Cedex
pour le lundi 15 mars 2020.
Une réunion d’information est proposée au collège le jeudi 11 février 2021 :
- De 18h à 18h40
1 seule personne présente par famille lors de la réunion
- De 18h40 à 19h20
Les entretiens des parents et élèves candidats avec les membres des commissions auront lieu le mercredi 21
avril 2021 entre 8h00 et 14h00, soit en présentiel au collège A. de Saint-Exupéry, soit par téléphone.

