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Quelles sont
les
particularités
des Sections
Internationales
en collège ?

La littérature anglaise (4h) et les cours de LV1 (3h) sont
enseignés en totale immersion en langue anglaise par des
professeurs natifs ou habilités.
Six heures supplémentaires d'enseignement en langue vivante

Une discipline non linguistique (D.N.L.) est enseignée
partiellement en français et partiellement en langue étrangère :
histoire-géographie : 2h dans la langue de la section et 2h en
français

Les programmes sont établis en concertation par les autorités
pédagogiques françaises et celles du pays partenaire.
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La formation en section internationale constitue un parcours
exigeant du premier au second degré.

Quel est le
parcours de
formation en
Section
Internationale ?

Les élèves de section internationale suivent une scolarité
française à laquelle sont intégrés des enseignements spécifiques
leur permettant de suivre une formation poussée dans la langue
du pays partenaire et selon la tradition pédagogique du pays
partenaire.
À partir du collège, deux disciplines sont dispensées dans la
langue de la section, en fonction de programmes mis en place
conjointement par le ministère français et les autorités éducatives
du pays partenaire :
la "langue et littérature" : plus qu’un enseignement de langue
étrangère, il s’agit d’un enseignement de lettres dans la langue de la
section, au même titre que le français.
l’histoire-géographie : le programme français est adapté de façon à
laisser une large place à l’histoire et à la géographie du pays de la
section.
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Les sections internationales offrent aux enfants des familles étrangères ou binationales installées en France la
possibilité d’être intégrés dans le système scolaire français tout en continuant les apprentissages dans leur
langue maternelle.
Dans le même temps, les sections internationales offrent à des enfants français revenus d’expatriation ou
disposant de la motivation et des compétences linguistiques nécessaires la possibilité de développer ces
compétences en bénéficiant d’un environnement bilingue et biculturel.

Quel est le
profil des
élèves pouvant
suivre ce
parcours ?

Pour être admis en section internationale, les élèves doivent présenter un dossier et passer un examen
d’aptitude démontrant qu’ils disposent de compétences suffisantes dans la langue de la section.
Compétences linguistiques
L’enseignement des langues vivantes est adossé au Cadre européen commun de références pour les langues
(CECRL) qui présente un ensemble de niveaux communs de référence (A1 à C2) définis dans des échelles de
descripteurs pour les cinq activités langagières (écouter, lire, interagir à l’oral et à l’écrit, parler, écrire).
Au vu d'un dossier de candidature et d'un examen écrit et oral, l'admission est prononcée par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (IA-DSDEN) sur proposition du chef
d'établissement.

Le dossier de candidature doit permettre de vérifier les conditions suivantes :
pour les élèves français, être issus d'une section internationale de collège ou avoir effectué tout ou partie de leur
scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la
section;
pour les élèves étrangers, attester d'une connaissance suffisante de la langue de la section et du français.

L'examen doit permettre de vérifier les conditions suivantes :
pour les élèves français, l'aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère (une épreuve écrite
et une épreuve orale);
pour les élèves étrangers, la connaissance du français (une épreuve écrite et une épreuve orale).
Le chef d'établissement désigne les examinateurs pour les différentes épreuves.
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Quels sont les
avantages de la
Section
Internationale ?

La Section internationale britannique au collège a pour avantage
de mieux préparer l’élève aux cursus linguistiques proposés au
lycée.
Les élèves ayant suivi un parcours de formation en section
internationale passent des épreuves spécifiques au diplôme
national du brevet (DNB) et au baccalauréat de façon à obtenir
l’option internationale du DNB (DNBI) et l’option internationale
du baccalauréat (OIB), qui jouit d’une reconnaissance importante
notamment auprès des universités étrangères.
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Atteindre un bilinguisme et une dualité culturelle très recherchés dans les
secteurs professionnels

Quel est
l’intérêt
d’étudier le
programme
français dans
une autre
langue ?

Epanouissement personnel : richesse et diversité du programme offrant une
culture générale de qualité
De plus, les élèves en section internationale:

Apprennent à gérer une quantité de travail particulièrement importante et à
hiérarchiser leurs priorités.
Acquièrent une adaptabilité culturelle qui leur permet d'avoir une dualité de points
de vue.
S’approprient dans les deux systèmes éducatifs, des approches réflexives et
méthodologiques différentes qui leur donnent une grande faculté d’adaptation.
Apprennent à écrire des dissertations de niveau GCE au Collège en langue
Anglaise dans les deux matières.

Les qualités développées par les élèves en section internationale :
Une ouverture d'esprit
Une curiosité sur le monde
Une soif d'apprendre
Un bon état d'esprit
Une attitude coopérative
Un esprit d'initiative
Une maturité intellectuelle
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Comment la
Section
Internationale
britannique
s’inscrit-elle
dans le
système
éducatif
français ?

Les sections internationales s'inscrivent dans le cadre de partenariats
bilatéraux conclus entre la France et les États étrangers ou des
organismes représentant leur système éducatif. Les élèves, comme
les enseignants, y sont français et étrangers.
Les sections internationales existent en école élémentaire, au collège
et au lycée d'enseignement général en France et dans le réseau
d'enseignement français à l'étranger.
17 langues et cultures sont représentées avec des sections
allemandes, américaines, arabes, britanniques, brésiliennes,
chinoises, coréennes, danoises, espagnoles, italiennes, japonaises,
néerlandaises, norvégiennes, polonaises, portugaises, russes et
suédoises.
Dispositif bilingue accueillant dans une même section des élèves
français et étrangers, elles poursuivent trois objectifs :
faciliter l'accueil et l'intégration d'élèves étrangers dans le système
scolaire français et leur éventuel retour dans leur système d'origine;
permettre aux élèves français de pratiquer une langue étrangère de
manière approfondie;
favoriser la transmission des patrimoines culturels des pays concernés.
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Caractéristiques de la tradition pédagogique britannique :

Comment un
autre système
pédagogique
étudie le
même sujet
avec un autre
regard ?

Empirique, plutôt que philosophique
Fondée sur la discussion plutôt que nourrie par les enseignants (oui,
mais)
Des réponses ouvertes, pas exclusivement de ‘bonnes’ réponses
Créative et basée sur une «réponse personnelle éclairée»
Focus sur la lecture rapprochée; réactivité à la langue
Exploration de la subjectivité - « conscient d’être conscient » (modèle de
développement personnel: ”action’s generous knack of annotating the
microscopic lattice-work of consciousness, the small print of
subjectivity” Ian Mc Ewan.)
Rédaction d'essais comme exploration plutôt que comme performance
rhétorique
Évaluation conçue pour reconnaître ce qu'un candidat
« sait, comprend et peut faire»
Les formes et structures d'évaluation devraient refléter les exigences du
programme, et non l'inverse
Points à attribuer sur toute la gamme disponible: 20/20 n'implique pas
nécessairement une réponse parfaite, mais la meilleure que l'on puisse
raisonnablement attendre d'un candidat à ce niveau.
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En France, ces DNL sont évaluées à l’oral au DNB. Cet enseignement est donc
tourné vers une pratique orale de la langue, et non écrite (même si l’écrit est bien
évidement un support indispensable pour l’apprentissage). Des compétences
communicationnelles sont donc attendues des élèves mais aussi de leur
professeur.
Le diplôme national du brevet "option internationale" (DNBI)

Qu’est-ce que
le DNBI ?

Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège peuvent se
présenter à la mention "série collège, option internationale" du diplôme national du
brevet.
Le diplôme national du brevet « option internationale » est constitué de l'ensemble des
épreuves de droit commun auxquelles s'ajoutent deux épreuves spécifiques orales en
langue et littérature et en histoire-géographie (mathématiques pour les sections
chinoises). Ces deux épreuves sont conduites dans la langue de la section (anglais en
l’occurrence) selon un calendrier mis en place au niveau de l'établissement.
La scolarité en section internationale en classe de troisième est une condition
nécessaire pour être inscrit à l'option internationale du diplôme national du brevet. En
revanche un élève inscrit en section internationale n'est pas tenu de s'inscrire à l'option
internationale du diplôme national du brevet.

Textes de référence : https://eduscol.education.fr/cid45720/examens-etdiplomes.html#lien0
o Diplôme national du brevet « option internationale »
Arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux
candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands
Note de service du 19 février 2018 relative à la définition des épreuves conduisant à l'obtention
de la mention "internationale" ou "franco-allemande" au diplôme national du brevet
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En classe de troisième, dans le cadre du DNBI, s’ajoutent aux
épreuves habituelles du DNB, deux épreuves orales spécifiques
en langue anglaise notées chacune sur 50 points :

Quelles sont
les épreuves
du DNBI en
collège ?

une épreuve de 20 minutes qui porte sur des thématiques
prioritairement littéraires étudiées durant l’année.
L’élève choisit un thème et développe sa propre problématique
L’élève présente son sujet développé directement au Jury et répond aux
questions du Jury

une épreuve de 30 minutes en histoire géographie portant sur le
programme et les activités traités durant l’année.
15 mns de préparation à l’examen + 15mns d’exposé et entretien avec le
Jury
L’élève répond à sa problématique choisie, en s’appuyant sur les 3
documents proposés par le Jury
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La DNL (Discipline Non Linguistique) est une matière générale, le
plus souvent l’histoire et la géographie, qui est enseignée dans
une langue étrangère, comme l’anglais, en option dans les
sections internationales.

Qu’est ce que
la D.N.L ?

Dans l’Académie de Créteil, elle s’inscrit dans le parcours
d’apprentissage de section internationale.
Au collège, elle est une des épreuves pour obtenir le DNBI qui
atteste du bon niveau de l’élève en langues et facilite, de fait,
l’accès à des études ou à des établissements du secondaire
permettant la préparation à un cursus international.
Pour des élèves amenés à partir à l’étranger, elle leur permet
d’intégrer le cursus en vigueur, sans interruption, correspondant
à leur niveau, dans le pays de destination.
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En France, ces DNL sont évaluées à l’oral au DNB. Cet enseignement est donc
tourné vers une pratique orale de la langue, et non écrite (même si l’écrit est bien
évidement un support indispensable pour l’apprentissage). Des compétences
communicationnelles sont donc attendues des élèves mais aussi de leur
professeur.
Le diplôme national du brevet "option internationale" (DNBI)

Quelle est la
finalité de la
D.N.L. ?

Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège peuvent se
présenter à la mention "série collège, option internationale" du diplôme national du
brevet.
Le diplôme national du brevet « option internationale » est constitué de l'ensemble des
épreuves de droit commun auxquelles s'ajoutent deux épreuves spécifiques orales en
langue et littérature et en histoire-géographie (mathématiques pour les sections
chinoises). Ces deux épreuves sont conduites dans la langue de la section (anglais en
l’occurrence) selon un calendrier mis en place au niveau de l'établissement.
La scolarité en section internationale en classe de troisième est une condition
nécessaire pour être inscrit à l'option internationale du diplôme national du brevet. En
revanche un élève inscrit en section internationale n'est pas tenu de s'inscrire à l'option
internationale du diplôme national du brevet.

Textes de référence : https://eduscol.education.fr/cid45720/examens-etdiplomes.html#lien0
o Diplôme national du brevet « option internationale »
Arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux
candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands
Note de service du 19 février 2018 relative à la définition des épreuves conduisant à l'obtention
de la mention "internationale" ou "franco-allemande" au diplôme national du brevet
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Dans la Section Internationale britannique du Collège Watteau de Nogent sur
Marne, la dotation horaire est de 4h de Langues et Lettres, de 2h en histoiregéographie en anglais et 3h de LV1 en groupes de classes
1.

Programmes
adaptés et
approche
pédagogique
en Section
Internationale
britannique

Les textes étudiés en classe sont choisis tout d’abord parce qu’ils répondent aux
thématiques du programme mais aussi en fonction de l’intérêt potentiel pour les
élèves. Il est important :
 de faire adhérer les élèves, de les intéresser pour les motiver
 d’éviter la répétition, pour ne pas lasser les élèves et être efficace dans
l’apprentissage
 De proposer une approche différente tout en démontrant que nos thématiques
sont en rapport avec le programme officiel de langue et lettres
 de prévoir du temps, surtout en 6e, pour aider les élèves les moins à l’aise en
anglais à progresser afin d’homogénéiser le niveau linguistique du groupe. Cela
implique de varier le niveau de langue des supports afin que les élèves qui en ont
besoin ne sentent pas désemparés mais aussi que les élèves anglophones n’aient
pas l’impression de perdre leur temps.
Notre but a toujours été que 100% des élèves qui commencent la section
internationale en 6e puissent aller jusqu’en fin de 3e et s’y sentent épanouis.

2.

de ne pas surcharger les élèves en travail et réellement privilégier l’oral qui est
le but ultime de l’apprentissage de l’anglais, l’examen final étant uniquement
un oral.
Cela permet donc, dans une perspective de compétences du 21ème siècle :
 de donner la parole aux élèves (communication et collaboration)
 de prendre du temps et développer les exposés faits par les élèves, en individuel
ou en groupe, avec un guidage par l'enseignant (pensée critique et créativité)

3.

Cette approche permet de véritablement adapter l’enseignement selon la
perspective britannique, qui permet :
 d'éviter l'écueil trop fréquent de juste traduire en anglais une approche francofrançaise,
 Certaines notions et expressions idiomatiques en français et en anglais ne
correspondent pas exactement aux mêmes idées dans les deux langues.
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Langue et littérature en
SI britannique
Collège Watteau – Nogent sur Marne
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Programme de
langue et
littérature de
la section
internationale
britannique

Le parcours pédagogique de langue et littérature de la section
internationale britannique de collège s'attache à développer la
langue des élèves d'origine anglophone et permet aux élèves non
anglophones de pratiquer l'anglais de manière approfondie et de
viser un niveau de langue maternelle. L'approche pédagogique et les
contenus culturels et linguistiques s'appuient sur les textes de
référence français ou britanniques appropriés.
Pour tenir compte des spécificités entre les langues, cultures et
systèmes éducatifs des pays concernés, le programme est présenté
en deux parties :
1. un tronc commun anglo-américain et
2. une partie spécifique à la section britannique.

Conçu en conformité avec les orientations du Cadre européen
Commun de Référence pour les Langues, le niveau de compétence
de référence dans les cinq activités langagières à la fin du collège est
B2. Un niveau supérieur peut être valorisé. Cf. CECRL - Descripteurs
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C2

CECRL (Cadre
Européen
Commun de
Référence en
Langues) –
Descripteurs

UTILISATEUR
EXPÉRIMENTÉ
(niveau OIB – Terminale
Section Internationale)

C1

B2
UTILISATEUR
INDÉPENDANT
(B2 = niveau DNBI –
Troisième Section
Internationale)
B1

A2

Source: Echelle globale -Tableau 1 (CECR 3.3) :
Niveaux communs de compétences -Conseil de
l’Europe www.coe.int

UTILISATEUR
ÉLÉMENTAIRE
(A2 = niveau de recrutement
en Sixième
Section Internationale)
A1

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et
arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer
spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de
sens en rapport avec des sujets complexes.
Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des
significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir
chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale,
professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien
structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du
discours.
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y
compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité
et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni
pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre
un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes
possibilités.
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit
de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart
des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un
discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un
événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons
ou explications pour un projet ou une idée.
Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec
des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples,
achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne
demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut
décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui
correspondent à des besoins immédiats.
Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à
une personne des questions la concernant - par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui
lui appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon
simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.
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Programme de
langue et
littérature de la
section
internationale
britannique

Objectifs du programme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

contribuer à la formation intellectuelle et à l'enrichissement culturel des élèves ;
favoriser la connaissance approfondie des patrimoines culturels et littéraires des
pays anglophones ;
offrir l'expérience d'une approche pédagogique propre à la Grande-Bretagne ou
aux États-Unis ;
préparer les élèves de sections internationales de collège à la poursuite d'études
en sections britanniques ou américaines au lycée ;
susciter le plaisir de la lecture et donner l'envie de s'exprimer ;
donner le goût des idées et développer leur expression dans une langue précise,
idiomatique et courante ;
encourager l'analyse de textes documentaires et développer une sensibilité aux
œuvres littéraires.

Eléments du programme

Partie 1 :
Tronc commun
(1/2)

1.

Compréhension de l'écrit et de l'oral (activités de réception)
Compréhension fine qui tend à développer une sensibilité aux textes
documentaires et aux œuvres littéraires (romans, nouvelles, contes, poésies
et pièces de théâtre y compris une œuvre intégrale de
Shakespeare).
2. Expression écrite et orale (activités de production)
 Maîtrise de la langue acquise grâce à la rédaction de textes d'invention,
d'argumentation ou d'analyse dans une forme appropriée
 Expression correcte et précise, capacité à faire valoir son propre point de vue dans
un niveau de langue adapté ; prise en compte des propos d'autrui ; capacité à
mener une discussion ou un débat en anglais.
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Programme de
langue et
littérature de la
Section
Internationale
britannique
Partie 1 :
Tronc commun
(2/2)

Principes communs d'approche didactique et pédagogique

1. Mise en activité de l'élève (dialogue en classe, apprentissage par la
pratique, apprentissage en groupe, etc.), étude des œuvres
dramatiques en passant notamment par une mise en jeu.
2. Mise en valeur de la créativité et de l'imaginaire, appropriation du
texte littéraire par l'élève.
3. Renforcement de la compétence linguistique individualisée et par
immersion.
4. Développement de la pensée analytique, indépendante et critique.
5. Développement de l'argumentation à l'oral comme à l'écrit.
6. Evaluation formative et positive.
7. Évaluation de l'élève par référence aux compétences, connaissances,
attitudes et qualités de la réflexion définies dans les textes de
référence français ou britanniques ou appropriés.

La progression des apprentissages au collège
La progression de l'élève s'organise en trois phases successives :
1.

2.
3.

adaptation : lecture et écriture personnelle de récits, introduction aux
différents genres littéraires ;
consolidation : étude approfondie des genres littéraires ;
vers l'autonomie linguistique de l'élève : initiation à l'analyse littéraire et à
l'argumentation dans la perspective du développement de l'esprit critique.
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Les principes fondamentaux

Programme de
langue et
littérature de la
Section
Internationale
britannique

Interdépendance de la lecture, de l'écriture et de l'expression orale suivant le British National Curriculum, programme national de référence pour
l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Ce dernier fixe les contenus d'enseignement, les compétences à acquérir par niveau et définit les
modes d'apprentissage et d'évaluation de la lecture, de l'écriture et de l'expression orale.
Exploration d'œuvres littéraires du patrimoine anglais étudiées dans leur contexte historique et culturel.
Étude comparative de textes appartenant à un même mouvement ou à un même genre littéraire.
Exploration de la nature multiculturelle de la Grande-Bretagne moderne à travers des textes littéraires et non littéraires.
La progression des apprentissages au collège
Phase d'adaptation


Lire : Les élèves étudient les techniques narratives employées dans des genres variés (romans, poésies, autobiographies, théâtre, ballades, articles de
journal, etc.). Il s'agit de permettre aux élèves d'accéder à différents niveaux de lecture et de percevoir et comprendre l'implicite.



Ecrire : Les élèves produisent différents types d'écrit relevant de genres variés, (textes narratifs, descriptifs, explicatifs ; journal intime, poèmes, lettres,
résumés, etc.).



Parler/Ecouter : Les élèves découvrent les différents niveaux de langue appropriés à une variété de situations, formelles et informelles. Ils s'initient au
débat et à la discussion autour de problématiques.

Phase de consolidation

Partie 2 :
Programme
complémentaire
(1/2)



Lire : On poursuit la découverte des genres littéraires (roman policier, science-fiction, roman historique, etc.) et on analyse des textes de fiction traitant de
thèmes moraux et éthiques. Les élèves apprennent à distinguer les faits des opinions dans des articles de presse ou des textes documentaires complexes
(journaux, magazines, publicités, médias virtuels, etc.).



Ecrire : Les élèves rédigent des textes de genres différents en en respectant les codes d'écriture (dialogues de théâtre, fables, contes, biographies,
autobiographies, lettres officielles, article de presse, éditoriaux, etc.)



Parler/Ecouter : On amène les élèves à comprendre et utiliser des procédés d'expression adaptés à différents usages (raconter, argumenter, débattre,
etc.).

Vers l'autonomie linguistique et le développement de l'esprit critique


Lire : Les élèves sont initiés à l'analyse personnelle d'un texte littéraire, y compris antérieur au XXème siècle. Ils étudient les effets de style, la structure
textuelle, les liens entre le sens et la forme et sont sensibilisés à l'importance du contexte historique pour la compréhension d'un texte et son analyse.
Ils analysent aussi des textes non-littéraires (publicités, articles de journaux, etc.) pour en dégager le sens en articulant le fond et la forme. On montre
comment le document publicitaire peut refléter les questions morales et sociétales et on étudie l'influence de la presse et des médias sur l'opinion
publique.



Ecrire : Les élèves élaborent plusieurs types d'écrit en cherchant à produire des effets variés sur le lecteur (essais, articles de presse, poèmes, rapports,
discours, etc.).
Ils sont initiés à l'essai critique (de 500 à 800 mots) d'un texte littéraire.



Parler/Ecouter :Les élèves apprennent à reconnaître et analyser les techniques rhétoriques du discours (Churchill, Martin Luther King, etc.) et à les
employer dans le cadre de débats et de discussions argumentées.
Ils prennent part àdes discussions critiques sur des textes littéraires et non littéraires.
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Programme de
langue et
littérature de la
section
internationale
britannique
Partie 2 :
Programme
complémentaire
(2/2)

Liste d'auteurs, à titre indicatif
L'héritage littéraire anglais/britannique :
Il inclut des auteurs dont l'attrait durable transcende la période pendant laquelle ils
écrivent, et qui ont joué un rôle important dans le développement de la littérature en
langue anglaise.
 Les écrivains du XIXème siècle et d'avant, dont les œuvres conviennent sont, entre
autres :
Jane Austen, William Blake, Charlotte Brontë, Emily Brontë, Robert Browning, Lord Byron,
Geoffrey Chaucer, John Clare, Samuel Taylor Coleridge, Wilkie Collins, Daniel Defoe, Charles
Dickens, John Donne, Sir Arthur Conan Doyle, George Eliot, Oliver Goldsmith, Thomas Hardy,
George Herbert, Gerard Manley Hopkins, John Keats, Christopher Marlowe, Andrew Marvell,
William Shakespeare, Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, R.B. Sheridan, Robert Louis
Stevenson, Jonathan Swift, Alfred Lord Tennyson, H.G. Wells, Oscar Wilde, William Wordsworth,
etc.

 Les écrivains du XXème siècle dont les œuvres conviennent sont, entre autres :
W.H. Auden, Agatha Christie, T.S. Eliot, Robert Frost, William Golding, Graham Greene, Seamus
Heaney, Ted Hughes, Aldous Huxley, James Joyce, Elizabeth Jennings, Philip Larkin, D.H.
Lawrence, Ursula Le Guin, Kathrine Mansfield, George Orwell, Wilfred Owen, Harold Pinter,
Sylvia Plath, J.B. Priestley, Siegfried Sassoon, George Bernard Shaw, Dylan Thomas, Edward
Thomas and John Wyndham, Virginia Woolf, W.B. Yeats, etc.

 Les écrivains contemporains dont certaines œuvres conviennent, comprennent :
Simon Armitage, Alan Ayckbourn, Alan Bennett, J.G. Ballard, Bill Bryson, Carol Ann Duffy,
Gerald Durrell, U.A. Fanthorpe, Alan Garner, Susan Hill, Harper Lee, Laurie Lee, Penelope Lively,
Michael Morpurgo, Philip Pullman, Michael Rosen, Willy Russell, etc.

 Écrivains de diverses cultures et traditions, les textes adaptés à l'étude au niveau du
collège comprennent des œuvres des auteurs suivants :
John Agard, Moniza Alvi, Maya Angelou, Anita Desai, Athol Fugard, Nadine Gordimer, Arthur
Miller, Beverly Naidoo, Grace Nichols, John Steinbeck, Amy Tan, Mildred D. Taylor, Henry David
Thoreau, Mark Twain, Adeline Yen Mah and Benjamin Zephaniah, etc.
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SIXIEME - 6ème
(Langues et littérature)

Programmes
adaptés en
Section
Internationale
britannique
6ème

Fairy tale

Novel

Cinderella: A
Fairy Tale

The Jungle
book - Rudyard
Kipling

- The
Brothers’
Grimm
version
- Cinderella
Interactive
(www.learne
r.org)
- Funkerella:
a parody

Poem

Short story

Autobiography

Theater

Boy – Roald
Dahl

A
Midsummer
Night’s
Dream William
Shakespeare

Horrid Henry –
Francesca
Simon
The Call of the
Wild – Jack
London
Charlie and the
Chocolate
Factory – Roald
Dahl

Revolting
Rhymes - a
parody of
traditional
folk tales in
verse

The Magic
Finger –
Roald Dahl

Matilda – Roald
Dahl
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CINQUIEME – 5ème
(Langues et littérature)

Programmes
adaptés en
Section
Internationale
britannique
5ème

Novel

Short
story

KENSUKE'S
KINGDOM by
Michael Morpurgo
THE THIEVES OF
OSTIA by
Caroline
Lawrence

Poetry
The Owl and the
Pussycat, Edward
Lear

THE CANTERVILLE
GHOST by Oscar
Wilde

CLOSE TO THE
WIND by Jon
Walter
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Theater
Five One-Act Plays,
Donn Byrn

November,
Thomas Hood
Invictus, William
Ernest Henley +
Film by Clint
Eastwood

WILLIAM
SHAKESPEARE
1) Shakespeare.
His life and plays.
(extract)s
2) Macbeth
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QUATRIEME - 4ème
(Langues et littérature)

Programmes
adaptés en
Section
Internationale
britannique
4ème

Poetry
Romantic poets & the
Enlightenment
- Byron
- Keats
- Tennyson
- Thomas
- Etc.

Novel

Theater

19th century –
Gothic novel

Elizabethan theater

- The strange case of Dr
Jekyll & Mr Hyde – R.L.
Stevenson

- Romeo & Juliet –W.
Shakespeare

- Frankenstein –M. Shelley

20th century –
Contemporar
- A Journey to Jo’Burg –
B. Naidoo
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20th century –
Contemporary
- The Winslow Boy – T.
Rattigan
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TROISIEME – 3ème
(Langues et littérature)

Programmes
adaptés en
Section
Internationale
britannique
3ème

Poetry
The War
Poets
WW1 &
Crimean War
- Sassoon
- McCrae
- Owen
- Tennyson
- Etc.

Novel

Theater
Elizabethan
theater

20th century –
Contemporary
- Grapes of
Wrath - J.
Steinbeck
- Animal Farm –
G. Orwell

- Macbeth–W.
Shakespeare

20th century –
Contemporary
- An Inspector
calls– J.B.
Priestley
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Short
story

Cultural
outing

20th century
Contemporary
- The Luncheon –
S. Maugham

- Theater play
(The Tarttan
Pimpernel) –
Paris

- Dinna (Who
killed mangy
dog) – L.B.
Honwana

- Cross
curricular
work with
history

24

Langue &
Littérature
Exemple
6ème
SORTIES CULTURELLES
•

TOM SAWYER by Mark Twain = lecture in class by a student's parent + theatre play in Paris
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Langue &
Littérature
Exemple
5ème
SORTIES CULTURELLES
•

INVICTUS, William Ernest Henley + Film by Clint Eastwood + Cultural Outing: "Prisoner 46664" =
theatre in Paris
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Langue &
Littérature
DNBI (1/2)
Exemple
3ème
Source: www.owlcation.com
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Langue &
Littérature
DNBI (2/2)
Exemple
3ème
Source: www.owlcation.com
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Langue et
littérature

Exemple
Approche
transversale en
DNL

Classe de 3ème

Le programme de 3ème
Langues & Littérature ouvre
la possibilité de mettre en
place des activités
transversales, par ex.
Etude de la 1ère Guerre
Mondiale : les élèves
peuvent étudier de grands
poètes tels que Siegfried
Sassoon, Wilfred Owen,
John McCrae, etc.
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Classe de 4ème
Le programme de 4ème
Langues & Littérature ouvre
la possibilité de mettre en
place des activités
transversales, par ex.
Etude de la Révolution
Industrielle : les élèves
peuvent étudier les romans
gothiques, tels que
Frankenstein de Mary
Shelley, The stange case of
Dr Jekyll & Mr Hyde de
Robert Louis Stevenson,
etc.
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Langue &
Littérature
Exemple
Approche
transversale en
DNL

Théâtre ‘The Tartan Pimpernel’
Pièce écrite sur la base de
l’autobiographie de Donald
Caskie, relatant son
engagement et parcours
dans la Résistance durant la
2ème Guerre Mondiale
Etude des extraits de
l’autobiographie en classe
Etude du script de la pièce de
théâtre, écrite par John
Hughes.
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DNBI
Grille
d’évaluation
Langue &
littérature
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D.N.L
Histoire-Géographie
en SI britannique
Collège Watteau – Nogent sur Marne
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Comment la
D.N.L.
s’inscrit-elle
dans le
système
éducatif
français ?

Les sections internationales s'inscrivent dans le cadre de partenariats
bilatéraux conclus entre la France et les États étrangers ou des
organismes représentant leur système éducatif. Les élèves, comme
les enseignants, y sont français et étrangers.
Les sections internationales existent en école élémentaire, au collège
et au lycée d'enseignement général en France et dans le réseau
d'enseignement français à l'étranger.
17 langues et cultures sont représentées avec des sections
allemandes, américaines, arabes, britanniques, brésiliennes,
chinoises, coréennes, danoises, espagnoles, italiennes, japonaises,
néerlandaises, norvégiennes, polonaises, portugaises, russes et
suédoises.
Dispositif bilingue accueillant dans une même section des élèves
français et étrangers, elles poursuivent trois objectifs :
faciliter l'accueil et l'intégration d'élèves étrangers dans le système
scolaire français et leur éventuel retour dans leur système d'origine;
permettre aux élèves français de pratiquer une langue étrangère de
manière approfondie;
favoriser la transmission des patrimoines culturels des pays concernés.
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Depuis la Rentrée 2018-2019, les deux Sections Internationales britannique de
Nogent sur Marne n’ont plus chacune que 2h par niveau pour fonctionner, soit 8h
en tout par établissement. Les élèves de nos sections internationales suivent ainsi
l’intégralité de la dotation horaire d’histoire-géographie-EMC en classe entière, et
l’enseignement d’histoire-géographie en anglais se fait « en plus ». Cela implique
donc :
1.

Programmes
adaptés en
Section
Internationale
britannique

de revoir complètement la progression des thématiques abordées en histoiregéographie EMC en anglais, en tenant compte de ce qui est fait en français. Il est
important :

 d’éviter la répétition, pour ne pas lasser les élèves et être efficace dans l’apprentissage
 De proposer une approche différente tout en démontrant que nos thématiques sont en rapport
avec le programme officiel d’histoire-géographie
 de prévoir du temps, surtout en 6e, pour aider les élèves les moins à l’aise en anglais à
progresser afin d’homogénéiser le niveau linguistique du groupe. Cela implique de varier le
niveau de langue des supports afin que les élèves qui en ont besoin ne sentent pas désemparés
mais aussi que les élèves anglophones n’aient pas l’impression de perdre leur temps.
Notre but a toujours été que 100% des élèves qui commencent la section internationale en 6e
puissent aller jusqu’en fin de 3e et s’y sentent épanouis.

2.

de ne pas surcharger les élèves en travail et réellement privilégier l’oral qui est le but
ultime de la DNL, l’examen final étant uniquement un oral.
Cela permet donc
 de donner la parole aux élèves,
 de prendre du temps et développer les exposés faits par les élèves, en individuel ou en groupe,
avec un guidage par l'enseignant.

3.

Cette approche permet de véritablement adapter l’enseignement selon la
perspective britannique, qui permet :
 d'éviter l'écueil trop fréquent de juste traduire en anglais une approche franco-française)
comme on peut le voir dans les progressions proposées en 6e, 5e, 4e.
 Certaines notions en français et en anglais ne correspondent pas exactement aux mêmes idées
dans les deux langues. Par exemple, le Moyen Age en Angleterre, Middle Ages (mot au pluriel
en anglais) ne commence qu'avec la conquête normande en 1066 et non pas avec la chute de
l'Empire Romain. En 3e, cela donne du temps pour permettre aux élèves de présenter leur oral
là encore en insistant sur l'approche britannique des dossiers présentés par chaque élève diffère
de l’approche française.
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Atteindre un bilinguisme et une dualité culturelle très recherchés dans les
secteurs professionnels

Quel est
l’intérêt
d’étudier le
programme
français dans
une autre
langue ?

Epanouissement personnel : richesse et diversité du programme offrant une
culture générale de qualité
De plus, les élèves en section internationale:

Apprennent à gérer une quantité de travail particulièrement importante et à
hiérarchiser leurs priorités.
Acquièrent une adaptabilité culturelle qui leur permet d'avoir une dualité de points
de vue.
S’approprient dans les deux systèmes éducatifs, des approches réflexives et
méthodologiques différentes qui leur donnent une grande faculté d’adaptation.
Apprennent à écrire des dissertations de niveau GCE au Collège en langue
Anglaise dans les deux matières.

Les qualités développées par les élèves en section internationale :
Une ouverture d'esprit
Une curiosité sur le monde
Une soif d'apprendre
Un bon état d'esprit
Une attitude coopérative
Un esprit d'initiative
Une maturité intellectuelle
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Comment
notre regard
franco-français
peut être
biaisé/erroné
au regard de
l’histoire/la
culture d’un
autre pays ?

La dimension interculturelle est au cœur de la démarche

Le temps consacré à la DNL (2h par semaine) rend illusoire la possibilité
de traiter tout le programme français en langue étrangère. Il s’agirait
plutôt d’étudier quelques points choisis en fonction de leur intérêt
pour connaître la culture du partenaire (compétence interculturelle).
C'est ainsi une plus-value qui sert à la fois l’apprentissage de la langue
étrangère et sa propre discipline. Elles permettent ainsi de construire
avec les élèves une nouvelle compétence, l’interculturalité.
Comme le rappelle Jean DUVERGER : « L’enseignement des DNL en
deux langues permet d’entrer de plain pied dans l’altérité, puisqu’il met
en relation les contenus scolaires et les méthodologies d’enseignement
d’un pays avec ceux d’un autre pays, avec tout ce que cela suppose et
implique en termes de relation aux savoirs et de logiques
d’apprentissage. (…) Nul doute alors que l’enseignement des DNL en
deux langues dans les dispositifs bilingues peut s’avérer être un haut lieu
d’apprentissage de la diversité culturelle.»
Les DNL ont de plus démontré leur efficacité quant à leur capacité à
amener les élèves à mieux maitriser une langue et les compétences
interculturelles qui sont associées à son apprentissage. « Les
observations et évaluations montrent que l'enseignement en L2 permet
d'améliorer considérablement le rendement de l'apprentissage de cette
L2 chez les élèves, dans la mesure où il permet d'utiliser ici et
maintenant cette langue de manière naturelle, dans le quotidien scolaire
au travers des programmes d'enseignement ».
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Chapter 7
(History):

SIXIEME – 6ème
(Histoire et géographie)

Chapter 5
(History):
Chapter 3
(Geography):

Programmes
adaptés en
Section
Internationale
britannique
6ème & 5ème

Chapter 1
(Geography):
Introduction to
the Geography
of the UK

Chapter 2
(History):
Neolithic
Britain

Living in an
EnglishSpeaking
Metropolis:
Sydney and
Lagos

Chapter 4
(Geography):

Roman Britain

Chapter 7
(History):
Chapter 5
(History):
Chapter 3
(History):

Chapter 1
(History):

The tropical
rainforest in
danger

Living on a
coastline in
Britain

The beginning
of
Christendom in
Britain

To live in the
countryside in
an EnglishSpeaking
country: Britain
and Kenya

CINQUIEME -5ème
(Histoire et géographie)

Chapter 2
(Geography)

Chapter 6
(Geography):

Medieval
Society in
Medieval
England

Chapter 4
(Geography):
How to study a
country:
examples of
Englishspeaking
countries

Invasions of
England from
the 5th to the
11th Century
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The monarchy in
medieval
England

Chapter 6
(Geography):
Water scarcity
in the USA and
in Ghana

Tudor and
Stuart
England: from
Henry VIII to
the ‘Glorious
Revolution’
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Programmes
adaptés en
Section
Internationale
britannique
4ème

QUATRIEME – 4ème
(Histoire et géographie)
Chapter 7
(History):
Chapter 5
(Geography):

Chapter 1
((History):
Britain and the
18th century
World trade

Chapter 2
(History):
Slave trade
and the
abolition of
Slavery in
Britain

Chapter 3
(Geography):
Migrations to
the United
Kingdom

Chapter 4
(History):
Britain and the
American
revolution
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British cities
and
globalisation

Chapter 6
((History):
The key role of
the United
Kingdom in the
Industrial
Revolution

British
Colonial
conquest and
British
colonial
societies

Chapter 5
(Geography):
Southern
Africa and
globalisation
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Quel est le
programme
d’enseignement
d’histoiregéographie de la
Section
Internationale
3ème au collège ?

Document de référence : l’Arrêté du 4-7-2016 - J.O. du 16-7-2016
définit le Programme d'enseignement d'histoire et de géographie au
collège.
Dans les sections internationales, le programme d'enseignement
d'histoire et de géographie en vigueur en classe de troisième est
complété comme suit :
Dans la langue étudiée, en prenant en compte les spécificités historiques
et géographiques de la civilisation de l'espace et de l'État dont relève la
section, on met en œuvre au choix :
Histoire – Au choix (1 thème)
o
o
o

Thème 1 : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
Thème 2 : Le Monde depuis 1945
Thème 3 : Société et Vie politique depuis 1945

Géographie – Au choix (1 thème)
o
o
o

Thème 1 : dynamique territoriale contemporaine
Thème 2 : Pourquoi et comment aménager le territoire ?
Thème 3 : l’Union Européenne
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Exemples de
mise en place à
la Section
Internationale
britannique de
Nogent sur
Marne

En histoire (DNBI 3ème) …

En géographie (DNBI 3ème ) …

Prérequis : l’élève doit avoir étudié La
bataille de France, suivi par Dunkirk et
l’Armistice en France.

Prérequis : L’élève doit avoir étudié les
différents types de tourisme et touristes,
ainsi que les notions de Globalisation et
Développement durable.

Thème 1 : Battle of Britain

Thème 1 : Etude de cas ‘Tourism –
Stonehenge’

Référence du document : Cf. Annexe 1
3E_04_h_049_50_51_battle_of_britain-1
Choix : ce document est tiré d’un manuel
scolaire britannique qui donne le point de
vue britannique de la 2nde Guerre Mondiale
sur leur territoire et l’importance de cette
bataille sur la société britannique.
Approche multiculturelle : en français, on
traduit par ‘Bataille d’Angleterre’ qui, par
cette appellation, ne reflète pas
l’importance de cette bataimlle sur la
nation britannique et qui est réductrice et
incorrecte en terme de territoire couvert.
Sans oublier l’investissement du
Commonwealth dans cette bataille.
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Référence du document : cf. Annexe 2
G01_Geo_3ème_regional
development_Stonehenge V02
Choix : ce document a été conçu par les
professeurs habilités, à partir de sources
authentiques tirées d’ouvrages ou de sites.
Approche : au Royaume-Uni, l’approche
est d’utiliser le terme ‘Honeypot’ qui
n’existe pas/ne se traduit pas en français,
même si le processus est similaire, voire
identique, c’est-à-dire un site unique qui
va être générateur d’emplois, de
développement économique et social d’un
territoire.
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Exemple
Histoire DNBI
3ème
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Exemple
Géographie
DNBI 3ème
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DNL et
Travail
transversal
Exemple 1
Cérémonie
officielle de
l ’Appel du 18 juin
1940

Dans le cadre du programme de 3ème et la thématique de la 2nde
Guerre Mondiale et de l’ECM, les élèves des Collèges Branly et
Watteau participent à la Cérémonie officielle de l’Appel du 18 juin
de Nogent sur Marne, en présence des personnalités telles que le
Préfet ou son Représentant, du Maire, partis politiques et
associations d’Anciens combattants, ainsi que la Légion Etrangère
et Sapeurs-Pompiers.
Lecture en anglais et en français du Discours de Winston Churchill
qui fut délivré le même jour que celui de Charles de Gaulle, afin dans
garder la France parmi les Nations alliées.
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

DNL et
Travail
transversal
Exemple 2
https://www.onac-vg.fr/bulles-dememoire

Les élèves en DNL Histoire-Géographie participent
annuellement dans le concours national Bulles de
Mémoire.
Ce concours "Bulles de mémoire" est organisé par
l'ONACVG depuis 2011, avec le soutien du ministère
chargé de l'éducation nationale. Il a pris une dimension
nationale depuis la rentrée scolaire 2014.
Cette action éducative invite les élèves à réfléchir sur
l'héritage des grands conflits du XXème siècle
(guerres mondiales, conflits liés à la décolonisation,
OPEX...) dans la société d'aujourd'hui. Les candidats
doivent pour cela créer intégralement une bande
dessinée (scénario, dessin, dialogues, etc.) dont le
thème se rapporte aux souvenirs de combattants et
victimes ordinaires et anonymes.
Par le biais du support original et populaire qu'est la
bande dessinée, ce concours incite les jeunes à
questionner l'histoire et ses conséquences sur les
hommes et les femmes qui l'ont vécue. Le sens du
concours n'est pas tant de représenter la guerre mais
plutôt de valoriser l'histoire racontée, celle d'une
réflexion de combattant, victime ou témoin de la
guerre.
Les professeurs de DNL Histoire et d’arts plastiques
proposent un travail en étroite collaboration pour
mettre en synergie les compétences des élèves et
réaliser ce travail.
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Socle commun de connaissance, de
compétences et de culture
Dans le cadre du concours, tous les domaines du
socle commun de connaissances, de compétences et
de culture peuvent être mobilisés :
en permettant aux élèves d'exprimer leurs idées
en langue française (ou étrangère) ou de façon
artistique (domaine 1) ;

en leur donnant la possibilité de
construire un projet impliquant des
recherches personnelles et une
coopération entre eux (domaine 2) ;
en leur transmettant les valeurs
fondamentales sur lesquelles s'appuie
notre République et en leur permettant
d'acquérir la capacité à juger par euxmêmes, en même temps que le
sentiment d'appartenance à la société
(domaine 3) ;
en leur offrant la possibilité de concevoir
des projets créatifs nécessitant des
savoirs et des compétences
scientifiques, technologiques et
artistiques (domaine 4) ;
en les conduisant à mobiliser leurs
connaissances et à renforcer leur culture
permettant la compréhension de
l'évolution du monde contemporain
(domaine 5)
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DNL et
Travail
transversal

1er Prix Groupe Collège
2017-2018

2ème Prix Groupe Collège
2018-2019

Participation en cours
2019-2020

Thème: « faire la paix –
Maintenir la paix »

Thème : « Après la guerre, se
reconstruire »

Thème : « S’engager pour la
République »

Sujet traité : Bataille de La
Somme – La difficile réinsertion
d’un soldat britannique
gravement blessé et mutilé de
guerre à son retour à la vie civile

Sujet traité : Le témoignage d’un
soldat ANZAC, Arthur Francis Olivier
et sa difficile réinsertion dans la vie
civile en Nouvelle Zélande, suite à
des traumatismes psychiques et
psychologiques

Sujet traité : La vraie histoire
du pasteur écossais de l’Eglise
d’Ecosse à Paris, Donald
Caskie, qui s’est engagé dans
la Résistance, qui fut capturé,
torturé et condamné à mort
et sauvé par un aumônier
militaire allemand. Durant
ses années dans la
Résistance, ce héros méconnu
en France et en GrandeBretagne, sauva plus de 2000
personnes des geôles de
l’Occupant.

Exemple 2
https://www.onac-vg.fr/bulles-dememoire
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GRILLE D'EVALUATION DE L'EPREUVE ORALE DU DNL/DNBI (SECTION BRITANNIQUE)
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
Nom : _____________________________________ Prénom :
__________________________________

Sujet :
________________________________________________________________________
_______
r
Capacités

Degré 4
(13 à 15
points)

HistoireGéographie

(16 à 20
points)

Connaissances suffisantes.
Bonnes capacités d'analyse et de synthèse

Connaissances solides ; bonnes capacité
d'analyse et de synthèse

Capacité suffisante pour mettre en relation
des thématiques diversifiées, capacité
argumentative suffisante mais sans nuance
et sans approfondissement dans
l'exposition des idées.
Beacoup de nuances dans l'argumentation.
Sait mettre en relation des thématiques
très diverses
Plein' de nuances dans l'argumentation,
sait mettre en relation des thématqies très
diverses

Expression orale

0à4
5à9

Faible capacité pour mettre en relation les
thématiques, faible capacité
argumentative

Autre (préciser)

- Capacité à rester dans le sujet
- Capacité à mettre en relation différentes
thématiques, différentes connaissances et les
éventuels documents utilisés
- Capacité logique et argumentaire

10 à 12

0à4
5à9

0à4
5à9

Degré 4+
(Uniquement
pour les
connaissances)

Connaissances très insuffisantes et très
superficielles
Connaissances insuffisantes et
superficielles
Connaissances suffisantes mais
superficielles

10 à 12

Degré 3
(10 à 12
points)

16 à 20

Grille
d’évaluation

Degré 2
(5 à 9 points)

10 à 12

(0 à 4 points)

13 à 15

Degré 1

- Capacité à rester dans le sujet
- Capacité à mettre en relation différentes
thématiques, différentes connaissances et les
éventuels documents utilisés
- Capacité logique et argumentaire

13 à 15

Connaissances
- contenus (analyse, synthèse)
- Aprofondissement des connaissances
- Appropriation personnelle du sujet

13 à 15

DNBI

Langue maternelle :
r
Angl
ais Anglais
r Français

Maîtrise insuffisante de la langue (erreurs,
manque de fluidité)

Maîtrise suffisante de la langue mais avec
des erreurs, un vocablaire peu diversifié et
utilisation de structures non toujours
correctes

Fluidité dans le discours, maîtrise de la
langue avec un bon vocabulaire, correction
pour la morphosyntaxe et la prononciation
Fluidité dans le discours, maîtrise de la
langue avec un vocabulaire riche et très
approprié; grande correction pour la
morphosyntaxe et la prononciation

Les connaissances sont très approfondies,
remarquable capacité d'analyse et de
synthèse

/20

/15

/15
Evaluation indicative du nivea de
langues
Expression orale : A2 - B1 - B2 - C1
Interaction orale : A2 - B1 - B2 - C1

NOTE OBTENUE :
Remarques :
/50

Evaluator 1

Evaluator 2

Nom
Signature
Sections Internationales Anglais Britannique de Nogents sur Marne, Collège Branly & Collège Watteau
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Collège Antoine Watteau

Vos contacts
pour toute
question …

Section Internationale
britannique, collège
58 Rue Théodore Honoré
94130 Nogent-sur-Marne
(01 48 76 99 06
https://clg-antoinewatteau.jimdofree.com/
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Les Professeurs de
Section Internationale

Mme Lasfargues, Professeur
Certifiée en Langues et
Littérature.

M. Bonin-Bree, Professeur
Certifié de Langues et
Littérature et DNL HistoireGéographie.
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