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The English International Section values the language curriculum, 
promotes mobility at the international level, facilitates professional integration 
and is an asset for access to post-baccalaureate courses.

.What characterizes British pedagogical tradition ?

1. Empirical, rather than philosophical
2. Discussion-based rather than teacher-fed (yes, but)
3. Open-ended, no exclusively «right» answers
4. Creative and based on «informed personal response»
5. Focus on close-reading; responsiveness to language
6. Exploration of subjectivity - «conscious of being conscious» (personal 
development model : �ction’s 
generous knack of annotating the microscopic lattice-work of consciousness, 
the small print of subjectivity Ian Mc Ewan
7. Essay writing as exploration rather than as rhetorical performance
8. Assessment designed to recognize what a candidate «knows, understands 
and can do»
9. The forms and structures of assessment should re�ect the demands of the 
curriculum, not vice versa
10. Marks to be awarded across the whole available range : 20/20 does not 
necessarily imply a perfect answer, but the best than can reasonably be 
expected of a candidate at this level.

.Les qualités des élèves de Section Internationale

1. Une ouverture d’esprit
2. Une curiosité sur le monde
3. Une soif d’apprendre
4. Un bon état d’esprit
5. Une attitude coopérative
6. Un esprit d’initiative
7. Une maturité intellectuelle

LES ENSEIGNANTS
sont des anglophones natifs,
diplômés d’enseignement 
(britannique, américain)

VOYAGES & ECHANGES
Etats-Unis, Angleterre, 

Floride, Canada, 
etc...
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ECOLE
Les + de la Section Internationale :
.Compréhension et expression orale et écrite
.Disciplines enseignées en anglais : la géographie, 
les sciences, les technologies, les arts-plastiques 
ou l’informatique
(choix fait avec l’enseignant de la classe)
.Un atelier de chorale anglaise

Les horaires d’enseignement :
Les élèves béné�cient de :
.3 fois 1/2h par semaine en MS
.3h par semaine en GS et CP
.4h par semaine du CE1 au CM2

Les séjours :
.Un séjour linguistique en Angleterre en CM2

Les outils :
.Les élèves reçoivent un enseignement qui alterne 
phases de jeux et expériences les rendant actifs 
dans leur apprentissage.
.Les méthodes employées s’appuient sur des manuels 
d’activités conçus et édités par Cambridge University :
.Super sfary Staters A pour MS
.Super safary Staters B pour GS
.Kid’s box 1, 2, 3, 4 et 5 pour CE1, CE2, CM1, CM2

Les examens :
Examens de Cambridge :
.Starters exam en CM1
.Movers exam en CM2
.Flyers exam pour les élèves bilingues

COLLEGE
Les + de la Section Internationale :
.Compréhension et expression orale et écrite
.Littérature (3 à 4 livres par an)
.Films en Version Originale 

Les horaires d’enseignement :
Au COLLEGE : 7h de cours en anglais !
.3h de Langue, 
.2h de Littérature
.2h de cours d’histoire-géographie en anglais
.Correspondances par mail avec des élèves anglophones, 
tout au long de l’année

Les séjours linguistiques :
.Une semaine d’intégration à American village en 6e
.Une semaine à Londres en 4e
.Un échange linguistique de 2 semaines en 3e

Les outils :
.Bibliothèque anglaise au CDI
.Méthodes et manuels scolaires anglophones Cambridge
.Sorties et activités : théâtre anglophone, sport américain, 
visite de musées ou d’expositions, activités autour des 
grandes fêtes anglophones comme Thanksgiving

Les examens :
.Examens de Cambridge :
 -Preliminary English Test Niveau Européen B1
 -First Certi�cate, niveau européen B2
.Le brevet option internationale
 -1 oral de Langue et Littérature
 -1 oral d’Histoire-Géographie 

LYCEE
Les + de la Section Internationale :
En 2NDE : 7h de cours en anglais !
.4h de Langue et Littérature
.3h d’Histoire-Géographie (en plus des heures en français)

En 1ÈRE & TLE : 7h de cours en anglais !
.4h de Langue et Littérature
.3h d’Histoire-Géographie
ou 3h de préparation 
aux Certi�cations de Cambridge

Le recrutement des élèves :
L’accès se fait sur dossier lors de l’inscription.
Chaque élève (sauf ceux qui ont obtenu le brevet OIB) 
passe un test de compétences au mois de mai (écrit & oral).

Deux parcours pour un seul objectif !
Parcours Cambridge :
.4 parties : reading, writing, listening, speaking
.First Certi�cate Niveau Européen B2
.Advanced Certi�cate Niveau Européen C1

Parcours OIB :
(Option Internationale au Baccalauréat)
.Langue et Littérature :
1. Ecrit : Composition en anglais (4h) 
coe�cient 6 (TL), coe�cient 5 (TES, TS)
2. Oral : Le sujet porte sur un thème étudié pendant l’année 
- 30 min. - coe�cient 4 (TL, TES, TS)

.Histoire-Géographie :
1. Ecrit : Rédaction en anglais ou français (4h)
coe�cient 5 (TL, TES), coe�cient 4 (TS)
2. Oral : Le sujet porte sur un thème étudié pendant l’année 
- 30 min. - coe�cient 4 (TES), coe�cient 3 (TL, TS)

St Catherine's School, Station Road, 
Bramley, Guildford, 

Surrey GU5 0DF
01483 899665 | prepschool.o�ce@stcatherines.info

Kristin School
360 Albany Highway, Albany

Auckland 0632
+64 9 415 9566 | kristin@kristin.school.nz

Haileybury School
855 Springvale Rd, Keysborough VIC 
3173, Australia
+61 3 9904 6000 | reception@haileybury.vic.edu.au

Winchester College
Winchester SO23 9NA
United Kingdom 
+44 (0)1962 621 100 | information@wincoll.ac.uk

Enstone Primary School
Oxford Road Enstone
Oxfordshire
OX7 4LP
01608 677268 | o�ce.2103@enstone.oxon.sch.uk


