LA SECTION ANGLAISE
- Nous sommes une des 6 Sections Internationales du Lycée, et offrons un
programme académique soutenu, basé sur l’étude de la langue, la littérature,
l’histoire et la géographie.
- Les résultats de nos anciens élèves justifient la réputation du Lycée comme un des
meilleurs établissements de France (100% de réussite à l’OIB)
- Nous sommes fiers d’assurer une ambiance de travail chaleureuse et dynamique.
- Admission: tous les candidats passent un test écrit et un entretien oral en anglais.
Les élèves de la section sont répartis dans un des deux niveaux suivants,
correspondant à leurs besoins et à leur niveau de compétence: Advanced English ou
English National
*English National: pour les locuteurs natifs ou quasi-natifs qui visent des examens
Britanniques ou Américains, l’IGCSE et l’Option Internationale du Baccalauréat
(OIB). Le programme inclut l’étude intensive d’œuvres littéraires, et est une
excellente préparation aux études universitaires.
*Advanced English: pour les élèves qui ne sont pas de locuteurs natifs mais qui ont
atteint un niveau de compétence et de motivation satisfaisants. Les cours sont axés
sur l’acquisition de compétences langagières, mais les élèves doivent également être
capables d’étudier des textes littéraires et historiques
- La coordinatrice de la section propose un soutien intensif pour les élèves dès la
Première dans leur préparation à la poursuite des études et la procédure d’inscription
aux universités du monde anglophone (Royaume Uni, Etats-Unis, Canada, etc.)
Advanced English
Langue et Littérature
Histoire en anglais
4h/semaine
2h/semaine
4h/semaine
1h/semaine (civilisation)
3h/semaine (préparation, au
/
bac anglais LV1)

Seconde
Première
Terminale

Seconde IGCSE
Première OIB
Terminale OIB
Coefficients
OIB

BAC L
BAC S
BAC ES

Littérature
4h/semaine
4h/semaine
6h/semaine

English National
Histoire
2h/semaine
2h/semaine
2.5h/semaine

Littérature

Histoire/Géographie

Coefficients écrit/oral
6-4
5-4
5-4

Coefficients écrit/oral
5-3
4-3
5-4

Géographie
2h/semaine
2h/semaine
2.5h/semaine
% approx. De gain
sur les notes finales
obtenues avec les
matières OIB
40%
30%
40%

EXAMENS ET DIPLOMES
- IGCSE (International General Certificate of Secondary Education): A la fin de la
Seconde, les élèves du groupe National passent l’IGCSE en Littérature et en Langue
anglaise. La biologie et la chimie sont proposées en option.
- OIB (Option Internationale du Baccalauréat) Préparé sur deux ans, la littérature et
l’histoire-géographie OIB se substituent aux matières françaises du Baccalauréat.
Cet examen, équivalent au niveau britannique “A Level”, est supervisé par
l’Université de Cambridge. L’OIB est reconnu internationalement et est un passeport
pour les universités étrangères. Des coefficients élevés récompensent le bilinguisme
des élèves, ainsi que les heures de travail requises par un programme très soutenu.
Ces coefficients élevés contribuent de manière significative au score final du
candidat au Baccalauréat.
 Programme de Littérature: Etudier et apprécier la littérature à travers trois genres
—Théâtre, Poésie et Prose ainsi que des documents non-étudiés en classe
 Programme d’Histoire -Géographie: Histoire mondiale (1945-1990) et géographie
humaine, étude aux échelles mondiales et régionales
Nous encourageons les élèves en Anglais Advanced à passer un examen privé
(Cambridge English as a Foreign Language Examination) afin de valider leur
niveau de langue. Des cours de préparation sont proposés aux élèves volontaires.
· FCE: First Certificate of English (niveau B2)
· CAE: Certificate of Advanced English ( C1)
· CPE: Proficiency in English (C2)
· IELTS : International English Language Testing System

PROJETS DIVERS
ü Sorties théâtre/cinéma—Yearbook des Terminales—Christmas Party—
Exposition et débats sur les élections américaines
ü Atelier de poésie, avec remise de prix, concours de nouvelle
ü Voyages scolaires et échanges (Edinbourg, voyage littéraire au pays d’Emily
Brontë et Haworth, sorties théâtre à Londres et Ipswich, échanges avec
Wisconsin, Londres et Indianapolis …)
ü Club Théâtre (The Glass Menagerie, The Cherry Orchard, The Dead)
ü Model United Nations & European Youth Parliament (Debating Clubs)
ü Creative Writing Club

Sites Utiles
- http://www.lyc-sections-internationales-strasbourg.ac-strasbourg.fr/
- Informations pour l’O.I.B: http://www.asiba.fr/
- Informations pour l’IGCSE: www.cie.org.uk
- University of Cambridge Examinations: www.cambridgeesol.org
- IELTS examinations: www.britishcouncil.org http://www.ielts.org/
- Universités britanniques: www.ucas.com
- Guide des Universités du Guardian:
- http://www.theguardian.com/education/universityguide
- compte twitter dédié à l'HG en langue anglaise :
https://twitter.com/sib_hg_ponto

