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présentation

Dispositif original qui permet d’intégrer, au sein du système français, un 
enseignement relevant non seulement de la langue, mais aussi de la culture et 

des méthodes pédagogiques du pays partenaire.

Atteindre une compétence experte en langue 
et développer une compétence bi- et pluriculturelle ;OBJECTIFS

INSCRIPTION AUX 
TESTS D'ADMISSION

Du 16 mars au 6 avril 2020
En ligne sur notre site internet

Permettre à des élèves français et/ou francophones de suivre 
une formation exigeante impliquant la pratique approfondie de 
l’anglais grâce à son utilisation comme langue d’enseignement en 
littérature et en histoire-géographie ;

Faciliter l’intégration et l’accueil des élèves étrangers 
anglophones dans le système éducatif français en leur permettant 
de bénéficier d’une formation dans leur langue maternelle ;

Offrir une continuité de parcours aux élèves arrivant des sections 
internationales du réseau ;

Inscrire l’établissement dans une dynamique tournée vers 
l’international par l’obtention de l’OIB et par la préparation des 
élèves à des poursuites d’études vers la France ou d’autres pays.

Continuum d’apprentissage du CP à la Terminale
conformément à la politique des langues de l’établissement 

disponible en ligne sur notre site internet

Cycle 2 - 4H

Cycle 3- 6H

Cycle 4 - 9H

DNBI 
Diplôme National du 
Brevet International

OIB
Option Internationale 

au Baccalauréat



organisation des enseignements

Niveaux concernés : Cycle 2 - CP (2019) - CE1 (2020) - 
CE2 (2021) / Cycle 3 - CM1 (2019) - CM2 (2020) - 
6è (2021) / Cycle 4- 5è (2019) - 4è (2020) - 3è (2021)

Nombre de places : 24 places par niveau
Test pour le Cycle 2 : oral uniquement
Test pour le Cycle 3 : oral et écrit
Test pour le Cycle 4 : oral, écrit et motivation

d’enseignement dispensé par un locuteur natif : 
langue anglaise et découverte du mondeCycle 2 - 4H

d’enseignement dispensé par un locuteur natif : 
4h de langue & littérature américaine  + 2h d’histoire-géographieCycle 3- 6H

d’enseignement au total en anglais :
3h de LV1 + 4h langue & littérature américaine + 2h d’histoire-
géographie

Cycle 4 - 9H

examens officiels

Les élèves présenteront, en plus des épreuves communes du 
Diplôme National du Brevet, deux épreuves spécifiques en langue 
& littérature américaine et en histoire-géographie.

DNBI 
Diplôme National du 
Brevet International

OIB
Option Internationale 

au Baccalauréat

Plus d’Informations & Contacts
Rendez-vous sur www.lyceemermozdakar.org

Les élèves débutant en S.I.A à partir de 2019 pourront poursuivre 
en 2022 (date prévue pour la demande d’ouverture de la section) 
en 2nde vers l’option Internationale, diplôme reconnu donnant 
accès aux universités en France, aux Etats-Unis, au Canada, etc. 



Sont admis en priorité les élèves :
- qui ont une très bonne maîtrise des langues anglaise et 
française
- qui font preuve de curiosité pour les langues et les cultures 
américaines et françaises
- qui ont la capacité de travail nécessaire pour assumer 
les 6h de cours et l’investissement supplémentaire pour la 
section 

admission

QUI ?

1- Les parents doivent remplir UN FORMULAIRE 
par candidat.

2- Les parents doivent s’acquitter des frais de dossier, frais 
non remboursables :
 * 30 000 fcfa par enfant pour les tests sur place
 * 40 000 fcfa par enfant pour les tests à distance  (Cycles 3 et 4) 

Un supplément de scolarité de 300 000 FCFA pour la S.I.A 
est demandé. 

COMMENT ?

A RETENIR
Du 16 mars au 6 avril 2020 : 

inscription en ligne (formulaire)

Tests d’admission
Les 6 et 13 mai  2020 : école primaire

Le 20 mai  2020 : collège

5 juin 2020 : 
résultats de la commission

Plus d’Informations & Contacts Rendez-vous sur www.lyceemermozdakar.org


