
 

MODALITES D’INSCRIPTION EN 

SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE  

AU LYCEE EDOUARD BRANLY A NOGENT-SUR-MARNE 
 Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées 

 

Rentrée scolaire 2017/2018 

La Cité scolaire Édouard Branly de Nogent-sur-Marne propose un enseignement en section 

internationale britannique de la 2
nde

 à la Terminale. Les candidats à la section internationale 

doivent être très motivés pour approfondir leur niveau de langue et de culture anglophone.  

OBJECTIFS 

Ce dispositif bilingue accueille dans une même section des élèves français et étrangers. Il 

permet aux élèves français de pratiquer une langue étrangère de manière approfondie et de 

favoriser la transmission des patrimoines culturels des pays concernés. 

L’admission en section internationale est prononcée par l’IA-DASEN. 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

De la seconde à la terminale, les élèves en Section Internationale suivent chaque semaine : 

- 4 heures de langue et littérature britannique (en plus de l'horaire habituel de LV1) 

- 4 heures d'histoire et géographie, dont la plus grande partie est en anglais. Cet enseignement 

se substitue à l'horaire habituel d'histoire et géographie. 

Nous soulignons le caractère littéraire des deux enseignements spécifiques de la Section 

Internationale, qui ne doit pas décourager les élèves à profil plus scientifique, mais dont ils 

doivent être pleinement conscients avant un engagement de trois ans. 

Par ailleurs, les candidats doivent être préparés à un niveau élevé d’exigence en termes de 

travail personnel. 

Clôture des inscriptions lycée : mardi 31 janvier 2017 - délai de rigueur 

PUBLIC CONCERNE 

Tout élève de 3
ème

 candidat à l’entrée en section internationale après avoir :  

 

- réussi les tests de connaissance en langue étrangère organisés par l’établissement sollicité 

(épreuves écrite et orale)  

- obtenu une décision d’orientation en 2nde GT  

Cette section s’adresse à des élèves bilingues, appartenant à des familles anglophones, mais 

aussi à des élèves ayant eu l’opportunité de séjourner dans un pays anglophone ainsi qu’à des 

élèves non anglophones présentant d’excellentes aptitudes en anglais.  

En fin de cursus ils auront la possibilité de présenter un Baccalauréat Option Internationale 

(O.I.B.), quelle que soit la filière choisie (L, ES, S). 



 

PROCEDURE DE PRE-RECRUTEMENT 

Tous les élèves sont soumis aux mêmes conditions de sélection, d’affectation et d’inscription 

pour l’ensemble des sections ouvertes dans l’académie. 

Les familles compléteront un dossier de demande d'entrée en 2nde section internationale. 

La date limite d’inscription est le mardi 31 janvier 2017 dernier délai : 

 

 Information, constitution et transmission des dossiers de candidature aux 

établissements d’accueil : 
- L’établissement d’origine complète chaque dossier de candidature (à télécharger par la 

famille) avec les avis du professeur de langue vivante et du professeur principal.  

- Les représentants légaux doivent obligatoirement joindre à leur dossier de candidature 

dûment complété :  

- Les photocopies des 3 bulletins scolaires de l’année de 5e  

- Les photocopies des 3 bulletins scolaires de l’année de 4e  

- La photocopie du premier bulletin scolaire de l’année 3e  

- La photocopie du livret de famille ou acte de naissance  

- Les élèves doivent envoyer leur dossier de candidature à l’établissement d’accueil souhaité 

avant le mardi 31 janvier, le cachet de la poste faisant foi.  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE EN SECTION INTERNATIONALE A TELECHARGER : 

http://branlynogent.free.fr/wp-content/uploads/5-2.-Dossier-de-Candidature-Section-Intentionale-

rs-2017.pdf 

IMPORTANT  Ne pas oublier de compléter vos coordonnées  dans le lien ci-après : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyMx2bdn-

Q71rm7ziqfmEEAcWtgMFG4uyUU69ytjyD38o0Lw/viewform 

 

Du 9 au 22 mai 2017 

Saisie dans AFFELNET  

- Les élèves formulent des vœux de 2GT dans leur(s) lycée(s) de secteur afin de sécuriser leur 

affectation, dans l’hypothèse d’un avis défavorable de la commission d’admission.  

 

A partir du 22 mai 2017 

Réception des avis et confirmation des choix dans AFFELNET  

 

- Les élèves et les établissements d’origine reçoivent, respectivement par courrier postal et par 

courriel, les avis de la commission académique d’admission.  

 

Attention : Seuls les élèves déclarés admis à l’issue des tests d’admission doivent 

confirmer leur choix par la saisie du vœu unique correspondant dans l’application 

AFFELNET lycée. 

 

 

http://branlynogent.free.fr/wp-content/uploads/5-2.-Dossier-de-Candidature-Section-Intentionale-rs-2017.pdf
http://branlynogent.free.fr/wp-content/uploads/5-2.-Dossier-de-Candidature-Section-Intentionale-rs-2017.pdf
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PROCEDURE AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 

 

Du 31 janvier au 12 mai 

 

Présélection des dossiers et organisation des tests d’admissibilité et d’admission  

 

 L’établissement procède à une présélection des candidats à partir de l’étude du dossier.  

 

Tout dossier incomplet sera écarté. Cette présélection détermine les candidats retenus pour les 

tests d’admissibilité. 

→ Il établit et envoie au SAIO et aux DSDEN la liste des candidats retenus pour les tests 

d’admissibilité. 

→ Il envoie les convocations aux élèves retenus pour passer les tests d’admissibilité. 

 

 Tests d’admissibilité (épreuve écrite de langue étrangère) :  

- Prévus le 8 mars 2017  

 

Les candidats déclarés admissibles seront de nouveau convoqués pour les tests 

d’admission (épreuves orales) 

 

 Tests d’admission (épreuve orale) :  

- Entre le 18 avril et 5 mai 2017 

 

TRANSMISSION DES RESULTATS 

 

La commission académique d’admission se déroulera mercredi 17 mai 2017. 

Les résultats seront adressés à partir du 22 mai : 

- aux familles, par voie postale  

 

- aux établissements d’origine, par voie électronique  

 

 


