LFHED
SIB/OIB British Section

Frequently Asked Questions

La version britannique de l’OIB, Option Internationale du Baccalauréat, fait partie
intégrante d’un examen franco-britannique de fin d’études secondaires.
Il combine le vaste éventail de matières enseignées et la rigueur du baccalauréat
français à des matières supplémentaires en anglais (niveau A Level), et ce en un seul
diplôme. Il est conjointement certifié par l’University of Cambridge International
Examinations (le comité des examens internationaux de l’Université de Cambridge ou
CIE) et le Ministère français de l’Education nationale.
L’excellence d’un examen national bilingue comme le Bac OIB (reconnu par deux
états-nations) est un atout en comparaison avec un examen privé comme le IBO
basé à Genève.
Ce diplôme est reconnu en France et en Grande-Bretagne pour une admission à
l’université. Il demande des connaissances académiques et linguistiques équivalentes
en anglais et en français. Les élèves suivent un cursus dans une Section
Internationale Britannique (SIB), qui est proposé en option à partir de la 6e.
Dans un monde professionnel de plus en plus dépendant de l’excellence en langue,
l’OIB est une ouverture aux études vers l’international, au niveau de l’Europe, des
Nations Unies ou des pays francophones carrefour de langue comme la Belgique ou
le Canada.
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Comment déterminer le choix SIB/Bac OIB pour mon enfant ?

I. La SIB au Collège
Quel est le niveau demandé pour entrer en SIB en 6eme ?
Une bonne capacité d’apprentissage, une forte motivation et un intérêt pour la
langue choisie sont indispensables. L’expérience montre qu’en quelques mois les
élèves parviennent à acquérir un très bon niveau.
Qui va tester le niveau de l’enfant a la fin du CM2 ?
Les professeurs du second degré qui enseignent en SIB sont chargés de
l’organisation de ce test en mai ; une consultation des enseignants d’anglais du 1er
degré a lieu ; une rencontre avec la famille et l’enfant est organisée si nécessaire.
Ce sont des cours en plus. A quelle heure mon enfant terminera-t-il les
cours en 6eme ?
Les cours termineront une ou au maximum deux fois par semaine à 16h25 en 6ème.
Mon enfant pourra t-il encore faire du grec ?
Oui, l’enseignement du grec moderne est obligatoire pour tous les élèves. Les élèves
de la section britannique bénéficient de 3h de grec moderne prévues en
enseignement dit de langue régionale (enseignement de complément).
Quel est le programme et quels manuels faut-il avoir ?
La littérature est enseignée, à des niveaux équivalents, en anglais et en français ce
qui sensibilise les élèves à l’héritage littéraire français et britannique.
Les objectifs sont :
- comprendre une grande gamme de textes (dont des œuvres entières) longs et
exigeants de la langue anglaise, ainsi que de saisir les implicites propres à
cette culture ; des œuvres de Shakespeare ;
- s'exprimer avec aisance et spontanéité ;
- s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée ;
- maîtriser les outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.
L’ensemble des enseignements primaire et secondaire est disponible au BO
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95341
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II. Le Baccalauréat OIB est comparable aux « A Levels » du système
éducatif du Royaume Uni, donc c’est un véritable Baccalauréat bilingue
(franco-britannique).
Trente cinq centres d’examen pour le Bac OIB version Britannique -en France et à
l’étranger- ont fait passer 1318 candidats en 2015. Trois centres dépendent de
l’AEFE.
Ce diplôme français, un Baccalauréat bilingue comprend l’équivalent de deux « A
Levels » l’un en Littérature et l’autre en Histoire-Géographie authentifiés par
Cambridge International Examination (p.3 de la brochure ASIBA OIB).
Test d’entrée en seconde
Le test écrit porte sur la lecture et la compréhension de textes littéraires et un travail
d’écriture. Un oral est organisé si l’écrit est autour de la moyenne (10/20). Il n’y a
pas de préparation spécifique à prévoir.
Si mon enfant a déjà une certification, peut-il être exempté du test ?
Non, notre sélection est basée sur notre test homologué par Cambridge, pour
entériner la connaissance de l’enfant, ses aptitudes ainsi que son potentiel. Les
critères sont ceux de la pédagogie britannique.
Qu’est ce que cela apportera à mon enfant de faire cette option axée sur la
littérature et l’histoire-géographie ?
La section SIB permet aux élèves d’accéder à un enseignement de haut niveau en
langue, littérature et civilisation étrangère. Les élèves qui choisissent de passer le
Bac OIB acquièrent ainsi une mobilité culturelle (c.à.d. la capacité à penser d’un
point de vue culturel britannique ou d’un point de vue culturel français) qui leur
donne des perspectives différentes dans leurs études universitaires.
Les élèves qui choisissent l’OIB apprennent différentes approches de réflexion et de
méthodologie, ce qui leur donne une flexibilité exceptionnelle pour résoudre des
problèmes ou pour adopter une attitude adaptée lors d’une tâche particulière.
En Littérature, ils travaillent sur des textes difficiles émanant de périodes historiques
distinctes. Ainsi ces élèves attestent d'une double culture largement maîtrisée. En
outre, l'approche britannique de l’Histoire et de la Géographie offre d'autres
méthodes, une ouverture différente au monde et à ses problématiques.
La rigueur, l’approfondissement et les compétences développées, ainsi que la culture
générale, favoriseront le futur projet d’études de votre enfant et son intégration dans
le monde professionnel qui valorise des profils bilingues ou multilingues.
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De ce fait, l’OIB constitue un atout supplémentaire dans des dossiers de candidature
aux études exigeantes et sélectives des grandes écoles en France et dans les
Universités du monde Anglo-Saxon.
A quel moment faut-il choisir entre le bac normal et le bac avec option
OIB ?
Suivre l’option OIB Britannique est un engagement sur deux ans : en 1ere et en
terminale. Ces deux années sont nécessaires pour se présenter au Bac OIB car le
cursus est légèrement différent du Baccalauréat général.
Est-ce que les élèves atteignent le même niveau et les mêmes
compétences dans le cours d’anglais normal?
Non, il ne s’agit pas d’une classe de langue mais d’une classe de locuteur natif. C’est
un parcours bilingue franco-anglais offert au sein du LFHED et ouvert également à
des élèves non locuteurs natifs et non bilingues a l’origine.
L’éducation nationale vise le niveau B2 pour la langue vivante 1 et B1 pour la langue
vivante 2 pour les élèves qui ne suivent pas l’OIB. Les élèves qui suivent le
programme OIB ont déjà un niveau C1/C2.
Quel est le programme de l’OIB Britannique au Lycée ?
Les œuvres au programme sont données par le Comité des Examens Internationaux
de l’Université de Cambridge et le Ministère Français de l’Education Nationale.
Le détail des œuvres est publié au BO
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85539
Y-a-t-il des SIB partout dans le réseau AEFE ?
Non, la SIB est autorisée sur demande de l’établissement par la DGESCO.
A ce jour, il existe dans le réseau des établissements d’enseignements français de l’étranger
AEFE, 74 sections (élémentaire, collège, lycée) implantées dans 18 pays et ouvertes dans 49
établissements
pour
sept
langues :
allemand,
arabe,
anglais
(sections
britannique/américaine), chinois, japonais portugais et suédois.
Actuellement, la Section Internationale Britannique est proposée dans plusieurs
établissements de l’AEFE à Bruxelles, à Singapour, à Luxembourg, à Pékin, à Dubaï, à
Nairobi, à Londres, à Bangkok, à Hô-Chi-Minh-Ville et à Athènes.
En France, il existe de nombreuses sections internationales (à la rentrée 2015, 364 sections
internationales étaient ouvertes en lycées) dans 16 langues (Allemand, Chinois, Japonais,
Arabe, Espagnole, Américain….) en coopération avec 19 pays partenaires.
http://www.education.gouv.fr/cid23092/sections-internationaleslycee.html#Sections_britanniques
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