
  

Comment intégrer la SI ? 
 
 
Le recrutement suit une procédure validée par les 
services de l’Académie de Créteil. 
 

 Entrée en 6e 
 

Les familles intéressées retirent un dossier sur les sites 
des établissements et le renvoient complété avant le 
mois de janvier. 
Les élèves doivent passer un test d’entrée vers le mois 
de mars qui précède l’entrée en 6e. L’examen 
comporte un écrit et, pour les élèves admissibles, un 
oral. 
Une vingtaine d’élèves sont recrutés dans chacun des 
deux collèges collège.  
 

 Entrée en seconde 
 

Les candidatures sont ouvertes à tous les élèves, y 
compris à ceux de la SI du collège  
Il faut retirer un dossier sur le site du lycée et le 
renvoyer complété pour la mi-janvier.  
Un test écrit est organisé en mars. Seuls les élèves 
admissibles passent un oral de niveau de compétences 
en anglais et de motivation. 
 
 
Sont admis en priorité : 
 

- Les élèves qui ont une très bonne maîtrise de 
la langue anglaise 

- Les élèves qui montrent un goût affirmé pour 
les matières littéraires 

- Les élèves qui ont la capacité de travail 
nécessaire pour les 6h de cours 
supplémentaires et la charge d’investissement 
personnel impliqués par la section. 

La SI, pour qui ? pour quoi ? 
 
 
La Section Internationale Britannique s’adresse aux 
élèves ayant un parent anglophone ou ayant 
d’excellentes bases en anglais.  
 
 
Les objectifs : 
 

 Viser le bilinguisme et la biculturalité par 
un enseignement supplémentaire 
spécifique en anglais, en littérature et en 
histoire-géographie 
 

 Offrir un enseignement différent, imprégné  
de la culture du monde anglophone et en 
particulier britannique  (projets spécifiques, 
sorties et voyages pédagogiques) 
 

 Offrir une solution de continuité aux élèves 
venant de l’étranger ou d’autres SI 
 

 Obtenir un baccalauréat OIB (Option 
Internationale du baccalauréat), qui permet 
d’accéder au système universitaire 
britannique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Section Internationale 
Britannique 

 de Nogent-sur-Marne 
 

 

 
 

 

Plus d’infos : 
 
Les sites des établissements  
http://branlynogent.free.fr/  
https://clg-antoine-watteau.jimdo.com/ 
 
L’association des parents d’élèves de la SI 
http://www.apesia94.org/ 
 
Le site national de l'Association des SI Britanniques 
et Anglophone ASIBA http://www.asiba.fr/ 

 

http://branlynogent.free.fr/
https://clg-antoine-watteau.jimdo.com/
http://www.apesia94.org/
http://www.asiba.fr/


 

 

Comment s’organise la SI à 
Nogent-sur-Marne ? 

 
 

2 collèges publics 
Édouard Branly et Antoine Watteau 

 
 
 
 

Un lycée public 
Édouard Branly 

 
 
 
 

 
 

 

Cité scolaire Édouard Branly 
8 rue Baüyn de Perreuse 
94130 Nogent-sur-Marne 

 : 01 48 73 22 12 
http://branlynogent.free.fr/ 

 
Collège Antoine Watteau 
58 rue Théodore Honoré 
94130 Nogent-sur-Marne 

 : 01 48 78 99 06 
https://clg-antoine-watteau.jimdo.com/ 

 
Dans les deux établissements, les élèves sont repartis 
sur plusieurs classes et sont regroupés pour les 
enseignements spécifiques à la section. 

L’enseignement en SI 
Britannique 
au collège 

 
 
 
 
 
Les élèves suivent le programme français et 
bénéficient chaque semaine : 
 

 D’un enseignement de langue vivante 
anglaise 
 

 De 4h de littérature britannique 
 

 De 2h de cours d’histoire-géographie en 
anglais  

 
 
 
Les enseignants des deux collèges de la section 
internationale préparent en commun des séquences et 
participent ensemble aux procédures de recrutement 
de la SI en 6e.  

 
 

Les élèves passent en fin de 3e, en plus du Diplôme 
National du Brevet, deux épreuves orales, en 
littérature et en histoire-géographie, en vue d’obtenir 
le DNBI (Diplôme National du Brevet 
International).   
 
En 2017, le taux de réussite au DNBI de la section 
Internationale de Nogent-sur-Marne a été de 100%.  
 
 
Dans les deux établissements, les élèves sont repartis 
sur plusieurs classes et sont regroupés pour les 
enseignements spécifiques à la section. 
 
 
 
 

L’enseignement en SI 
Britannique 

au lycée (Section OIB) 
 
 
 

Les élèves suivent le programme français. Les effectifs 
de classe sont réduits (Max. 26). Certains cours leur 
sont particuliers : 
 

 En seconde OIB, un enseignement 
spécifique de langue anglaise 
 

 7h hebdomadaires en littérature 
britannique 

 
 4h en histoire-géographie en anglais  

 

En 1ère et Terminale, les élèves peuvent être inscrits 
dans toutes les filières de l’enseignement général (ES, 
L et S). Il faut néanmoins être conscient du caractère 
littéraire affirmé de la SI.  
 
Le Baccalauréat OIB comporte des épreuves 
distinctes, en littérature britannique et en histoire-
géographie, avec un écrit et un oral.  
Leurs coefficients sont élevés (18 en ES/L, 16 en S) 
 
Depuis six ans, le taux de réussite au Bac est de 100%.  
En 2017, 15 élèves ont obtenu le Bac OIB (14 avec 
mention, dont 6 mentions TB) 
 

Le Baccalauréat avec l’Option Internationale 
Britannique est également reconnu par les 
universités du Royaume-Uni (certifié par 
l’Université de Cambridge). Il en facilite l’accès. 
 

 
 


