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A l’écrit, il y a plusieurs sujets aux choix : ce peut
être une dissertation, un commentaire de texte, des
comparaisons de textes, un résumé-discussion, tout
dépend de la section.
A l’oral, on traite des oeuvres.
En histoire et géographie, le programme est
élaboré conjointement par les Inspections générales
française et étrangères.
En histoire , chaque section peut compléter le
programme publié dans le B.O. pour insister sur son
h i s t o i re nationale, ses caractéristiques. Le
programme d’Histoire porte sur la période de 1939 à
nos jours (1930 pour le pays de la section).
En géographie, le programme porte sur les pays
développés et surtout sur trois grandes puissances
et les pays en voie de développement. Certaines
sections ajoutent des éléments de géographie
nationale, comme la section allemande qui
allie la géographie et l’instruction civique
(Gemeinschaftskunde).
La Grille. La grille d’emploi du temps du Lycée
International prévoit, à partir de la seconde, 8 heures
qui ne sont pas toujours complètement utilisées, le
décret de 1981 ne prévoyant que 6 heures, (comme
dans le premier cycle). Ces heures sont
actuellement réparties comme suit pour les élèves
préparant l’O.I.B. :

S’y ajoutent 2 heures de Géographie en français
Allemand Spécial : 4 heures de littérature
Néerlandais Spécial : 4 heures de littérature
Ne passent pas l’O.I.B., les élèves d’Allemand
Spécial, de Néerlandais Spécial, de la section
norvégienne (en l’absence, espérons-le provisoire,
d’O.I.B.).

A quoi sert l’O.I.B. ?
Le baccalauréat français avec l’option internationale
est un diplôme exigeant qui sanctionne
normalement les études en section internationale. Il
présente les avantages du baccalauréat français,
qui peut être passé dans toutes les séries, littéraire,
économique et scientifique, et la caution des
autorités étrangères, qui sont associées à l’examen
et garantissent un niveau équivalent à celui des
meilleurs élèves de leur pays.
Il en résulte soit une double certification (par
exemple, baccalauréat-Abitur allemand), soit des
facilités d’accès dans les grandes universités
é t r a n g è res. Celles-ci résultent, nonobstant les
modalités part i c u l i è res à chaque université, du
renom de ce diplôme et des établissements qui y
préparent.
Pour les études en France, il est de plus en plus
apprécié, y compris dans les classes préparatoires,
car il atteste non seulement une double culture mais
une réelle puissance de travail et une véritable
polyvalence (par exemple, en série S, des qualités
littéraires s’ajoutant aux exigences mathématiques
et scientifiques du baccalauréat normal).

La classe de seconde
d’Accueil International

Chaque année, des élèves de 3ème n’ayant pas
encore le niveau d’enseignement national en anglais
peuvent être admis en classe de seconde d’accueil
International dans la section britannique. Comme
tous les autres élèves de seconde, ces derniers
suivent dans les classes composées d’élèves de
toutes sections, l’enseignement du pro g r a m m e
français dans les différentes disciplines.

Durant cette année dite “ d’accueil ”, l’élève doit
obligatoirement suivre :

• 3 heures d’anglais langue vivante 1,
dispensées par un professeur bilingue,

• 3 heures d’allemand, de russe, d’espagnol,   
d’italien, ou de latin, sur la grille de langue
vivante 2.

• 2 heures d’enseignement d’histoire en français,

• un enseignement complémentaire de 4 h
de Littérature et 4h d’Histoire-Géographie
anglaise dispensé par la section britannique.

L’objectif de ce programme est de permettre aux
élèves concernés d’entrer en première ES, L ou S en
section britannique, et de préparer le baccalauréat à
option internationale.

Ce programme est donc destiné à des élèves ayant
déjà un excellent niveau d’anglais (par exemple par
l’environnement familial, ou à la suite de séjours
dans un pays anglophone), dont les résultats
prouvent qu’ils peuvent supporter un surcroît de
travail, et qui ont une réelle motivation à une
orientation internationale.


