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Le public de la SIB/OIB sont des élèves déjà bilingues et biculturels et/ou des élèves
ayant une détermination inébranlable à suivre cet enseignement.
L’option Internationale au baccalauréat (l’OIB) est un diplôme binational délivré par deux
états, la France et la Grande Bretagne :

Il combine en un seul diplôme la rigueur du baccalauréat français à deux matières
supplémentaires en anglais (deux ‘A Levels’) l’une additionnelle en LL (Langue et
Littérature), l’autre substitutive HG (Histoire Géographie).
Il aboutit à une certification par l ’« University of Cambridge International
Examinations » et le Ministère Français de l’Education Nationale en fin de collège
DNBI, et en fin de lycée BAC Français avec Mention OIB.

L’inscription à l’option internationale se fait au moment des inscriptions au baccalauréat.
L’option Internationale au Baccalauréat est le résultat du développement de la politique des langues
en France, et particulièrement au sein de l’AEFE.

Le nouveau site web d’ASIBA www.asiba.fr [3] donne toutes les informations concernant la
richesse et la valeur de ce diplôme.
APDESI (Association des Personnels de Direction d’Etablissements à Sections
internationales).
FDEI (Fondation pour le Développement de l’Enseignement International): créée en 2007
pour promouvoir l’OIB. Website: www.fdei.org [4]

Les horaires en option OIB sont un peu plus contraignantes car elles impliquent quelques
heures supplémentaires :

Langue et littérature du pays de la section 5 à 7 heures hebdomadaires, dont 4
heures s’ajoutent aux horaires normaux d’enseignement
Histoire Géographie, 4 heures hebdomadaires, qui se substituent à l’enseignement
habituel d’histoire-géographie, dont 2 heures hebdomadaires étant enseignées
dans la langue de la section.

Pour plus de détails sur les sections Internationales, cliquez ici [5].

Les Coefficients selon les séries OIB/non OIB
Série en OIB
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5

3
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6

4
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5

4
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4
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5

8
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3
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Histoire-Géographie

3

6

Anglais

3

Pour consulter la présentation de la section OIB, cliquez ici. [6]
Pour avoir plus de détails sur l'enseignement de l'Histoire Géographie et les examens que
passent les élèves de la section OIB, cliquez ici [7].
Pour avoir plus de détails sur l'enseignement de la littérature britannique et les examens que
passent les élèves de la section OIB, cliquez ici [8].
Pour avoir plus de détails sur les études supérieures qui s’ouvrent aux élèves de la section
OIB, cliquez ici [9].

Si vous voulez en savoir plus sur l’OIB au LFHED, consultez ci-dessous le site Internet mis
en place par le professeur de littérature britannique en anglais responsable, Mme Saleck.
https://oibathens.wordpress.com/ [10]
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