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Universités françaises et
polonaises
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CREATION DE LA
SECTION
La section polonaise du Lycée
International est née en 2000, grâce
à l’initiative de parents d’élèves qui
souhaitaient que leurs enfants
puissent suivre une éducation en
langue maternelle, dans le cadre de
l’école française. Trois années plus
tard, en 2003, les premiers diplômés
du baccalauréat international OIB
(option internationale polonais)
quittaient les murs du lycée…

LES COURS
EN SECTION
Les matières polonaises s’inscrivent
dans le cadre de l’éducation
obligatoire de l’école. Le programme
suivi au sein de la section respecte
les exigences du Ministère de
l’Education Nationale polonais. Une
attention particulière est accordée à
l’éducation linguistique afin de
permettre aux élèves d’accéder à la
vie littéraire et culturelle polonaise.
Les professeurs de la section sont
nommés par le Ministère de
l’Education Nationale Polonais.
La section dispose d’une large
collection de livres en langue
polonaise

MODALITES
D’ADMISSION

LES MATIERES
Les cours de langue polonaise se
déroulent 5h par semaine, les cours
d’histoire 2h par semaine.
 HISTOIRE
 Programme basé sur le programme
français
 Etude élargie de l’histoire du pays de la
section
 L’examen Baccalauréat OIB englobe
l’histoire depuis 1945, l’écrit se fait sous
forme de dissertation ou d’analyse de
documents
 LITTERATURE
 Programme Baccalauréat OIB basé sur
le XXème siècle
 Examen en deux parties : oral et écrit.
 A l’écrit les élèves choisissent entre une
rédaction (dissertation, essai) et analyse
d’un texte

 Un oral (10 à 15 minutes) visant à
apprécier le niveau de langue et la
culture générale de l’élève
 Un écrit d’une heure visant à
apprécier les capacités de lecture et
d’écriture de l’élève
 Les principaux critères d’évaluation
sont d’ordre linguistique, l’élève doit
comprendre sans difficultés les
consignes demandées
 Le dossier scolaire de l’élève est pris
en compte

Dossier de candidature pour les tests
d’admission à compléter en ligne
(voir avec votre collège)
La date de retour est fixée au
Samedi 8 février 2020, délai de rigueur.
Tout dossier incomplet sera rejeté.

