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SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE

La section internationale britannique est une section d’enseignement secondaire 
préparant au baccalauréat général  (L, ES ou S) français option internationale.

Les horaires et programmes français y sont respectés (28h de cours par semaine en Seconde 
avec des enseignements communs obligatoires, deux enseignements d’exploration et de 
l’accompagnement personnalisé). Les élèves continuent obligatoirement la LV2. 

Enseignements spécifiques :

En anglais, l’horaire est de 7h au lieu de 3h. On étudie la langue mais aussi un programme 
important de littérature qui est très exigeant : 3 œuvres complètes sont au programme chaque 
année, relevant des trois genres littéraires (roman, théâtre et poésie). L’ensemble des œuvres 
des trois années de lycée constituera le programme sur lequel les élèves seront interrogés en 
épreuve finale de baccalauréat. Cela nécessite un travail intense. 

En histoire et géographie : 2h sont enseignées en français et 2 h sont enseignées en anglais. 
Des épreuves spécifiques à fortes exigences  sont également organisées pour le baccalauréat. 

L’ensemble des  programmes de littérature anglaise et d’histoire géographie en anglais est 
défini par Cambridge. 



L’option internationale est une option obligatoire et elle aura une forte incidence sur les 
résultats à l’examen général du baccalauréat car les coefficients de cette option sont très 
importants.

Baccalauréat Langue & Littérature 
anglaise

Histoire/Géographie % du Baccalauréat

Série S Coefficient 9 

(Ecrit : 5 + Oral : 4)

Coefficient 7

(Ecrit : 4 + Oral : 3)

30 %

Série ES Coefficient 9

(Ecrit : 5 + Oral : 4)

Coefficient 9

(Ecrit : 5 + Oral : 4)

40 %

Série L Coefficient 11

(Ecrit : 6 + Oral : 5)

Coefficient 10

(Ecrit : 5 + Oral : 5)

40 %

Un enseignement de FLE (français langue étrangère) peut être dispensé aux élèves étrangers 
non francophones.

Les élèves peuvent s’inscrire de manière individuelle et payante aux examens de Cambridge 
(IGCSE). Les professeurs assurent une préparation. Le lycée est homologué « Cambridge 
School » et les examens y sont organisés chaque année. 

Les élèves : 

- des élèves provenant d’établissements anglo-saxons ou d’établissements étrangers qui 
doivent passer des tests d’admission en français et en anglais.

- des élèves français ou d’autres nationalités qui doivent passer des tests en anglais ( écrit et 
oral)

Les relations avec les parents :

Une attention particulière est portée à l’information, au dialogue et à la collaboration avec les 
familles. Ils sont associés à la vie culturelle de la section et à la vie de l’établissement.

Les parents sont organisés en association (APEEVIM)

dont l’objet principal est de rechercher des fonds pour 
financer les inscriptions aux examens anglais ( Cambridge), la formation 
des professeurs ( Cambridge) et les mobilités des élèves. 



Le projet pédagogique :

Les trois années de formation en section 
internationale permettent d’obtenir un très bon 
niveau en anglais, langue et culture, mais aussi de 
gagner une culture internationale. 

La section travaille avec plusieurs partenaires 
anglo saxons (Irlande, Angleterre, Canada...) dans 
le cadre d’appariements homologués par le 
Rectorat d’Aix Marseille. Autant que nos 
partenaires s’y engagent, ces échanges donnent 
lieu à des mobilités (séjour à l’étranger et accueil). 

Des professeurs des autres classes s’impliquent également dans l’ouverture 
internationale dans des actions dont bénéficient les élèves de l’OIB: Festival Ciné Horizontes 
et Journée des langues au lycée Saint Charles, enseignement scientifique en anglais. 

De nombreuses activités sont ouvertes au lycéens de Saint Charles et très fortement 
conseillées aux OIB (drama club, book club, Sciences club, cinéma club, activité d’une salle 
de documentation en anglais…) qui parfois même en prennent la responsabilité. 

Un temps est réservé en classe de 1° pour informer les élèves sur les possibilités de 
poursuivre des études supérieures dans le système anglo saxon et les élèves sont incités à 
porter des projets ( animations dans le primaire, journée des talents, animation de club au 
lycée…). 


