
Rentrée 2020

LA SECTION INTERNATIONALE  

AMERICAINE



05 mars 2020

Lycée Français Jean-Mermoz Dakar, Sénégal

PRESENTATIONS AUX FAMILLES



 Apporter une réponse de qualité à la demande des familles 

pour un enseignement fortement ancré dans la culture 

anglo-saxonne et ce dans un établissement homologué

 Offrir une continuité de parcours aux élèves arrivant des 

sections internationales des établissements du réseau et de 

France (5% des élèves de l’établissement concernés 

actuellement)

OBJECTIFS



 Faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers 

anglophones  dans le système éducatif français en leur 

permettant de bénéficier d'une formation dans leur langue 

maternelle

 Permettre l’obtention de l’OIB et préparer les élèves à des 

poursuites d’études vers la France ou vers d’autres pays 

étrangers, anglophones notamment

OBJECTIFS



- Cycle 2 : CP et CE1

- Cycle 3 : CM1 et CM2

- Cycle 4 : 5ème et 4ème

ANNEE 2020/2021



 DNBI

En fin de 3ème, les élèves présenteront en plus des épreuves 

communes du Brevet, deux épreuves spécifiques orales de 

langue/ littérature et d’histoire-géographie en anglais

 OIB

 Ouverture en 2nde en 2022 permet la préparation de l’Option 

Internationale du Baccalauréat, diplôme reconnu donnant 

accès aux universités en France, aux USA, au Canada, etc.

DIPLOMES VISES



Cycle 2: CP (2019), CE1 (2020), CE2 (2021)

24 élèves

4 heures d’anglais, langue de la section 

Emile et Langue cursus classique: intervenant extérieur ou 

enseignant de la classe

Section Internationale:  Enseignant natif curriculum américain 

Grade1, grade2, grade 3 le groupe d’élèves SI (enseignant 

natif)

REPARTITION DANS LES CLASSES



Cycle 3: CM1(2019) CM2 (2020) 6ème (2021)

24 élèves

6 heures d’anglais, langue de la section 

4h dans l’emploi du temps de la classe

2h le lundi ou jeudi après-midi (13h50-15h50)

REPARTITION DANS LES CLASSES



Cycle 4: 5ème (2019), 4ème(2020), 3ème(2021) 

24 élèves par groupe

9 heures d’anglais au total

3h LV1 (enseignant d’anglais de la classe)

4h groupe SI Langue et littérature américaine (enseignant locuteur 

natif)

2h d’histoire/géographie en anglais avec un enseignant locuteur natif

Les élèves de la SI ne feront pas latin

REPARTITION DANS LES CLASSES



Jeudi 05/03/2020 à 18h00 

information parents CE2, 6ème Mermoz et extérieurs.

Lundi 09/03 au vendredi 13/03: 

Présentation aux élèves des classes de 6ème et CE2 du lycée 

Mermoz

Mardi 17 /03 à 16h00

Information parents Ecole des Almadies

CALENDRIER



Inscription au test

Du 16/03/2020 au 06/04/2020 sur formulaire en ligne.

Tests d’entrée

les 06 et 13 mai 2020 pour le primaire.

le 20 mai 2020 pour le collège.

Communication des résultats

Vendredi 05 juin 2020 

CALENDRIER



 Les élèves qui ont une très bonne maîtrise des 

langues anglaise et  française

 Les élèves qui font preuve d’une curiosité pour les 

langues et les cultures américaines et françaises.

 Les élèves qui ont la capacité de travail nécessaire 

pour assumer les 6h de cours et la charge 

d’investissement supplémentaires impliqués par la 

section

ELEVES ADMIS



• 30 000 FCFA par enfant pour les tests sur place.   

• Tests d'entrée à distance: 40 000 FCFA   par enfant.

• Supplément de scolarité pour la section 

internationale : 300 000 FCFA

Frais de dossier non remboursable


