
OIB

SECTION
INTERNATIONALE

AMERICAINE

1 seul examen = 1 diplôme  et   1 certification



Accès aux études supérieures dans le cadre 
international.

Accès à une formation ou une activité 
professionnelle entre la France et un pays 
anglophone. 

Formation bilingue et biculturelle.

Connaissance  de l’autre.



Être un élève motivé, ayant le sens de l’effort

Avoir un bon niveau général et un très bon 
niveau en anglais à l’écrit et à l’oral

Savoir s’organiser

Envisager d’étudier ou de travailler dans un 
pays  anglophone



Constitution d’un dossier

-fiche de candidature remplie et renvoyée au    
secrétariat du lycée.

• Avis du professeur principal et du professeur de langue

Passage d’un test d’admission

-une épreuve écrite de 2 heures

-une épreuve individuelle à 
l’oral  (10 min)



-date limite de dépôt des dossiers  : 23 Mars 2020

-date du test d’entrée OIB seconde : 29 Avril 2020

-commission d’admission                  : début Mai
2020



Deux enseignements spécifiques :
-Littérature  et  langue étrangère
- Une ou deux DNL

-Histoire  et Géographie.
-une DNL science : sciences physiques

Une équipe d’enseignants motivés composée  
d’enseignants natifs, anglophones  et français  
agréés  pour enseigner  en anglais



Grille horaire 2de

 Français                                                                      4 h                        
 Histoire géographie                                               4 h                   
 Sciences économiques et sociales                     1 h 30
 Langue et littérature                                              7 h 
 Langue vivante B                                                     2 h 30
 Mathématiques                                                        4 h
 Sciences Physiques                                                  3 h
 Sciences et vie de la Terre                                     1 h 30
 Sciences numériques et technologie                1 h 30 
 Enseignement moral et civique                          0h 30               
 Éducation physique et sportive                          2 h
 +
 Accompagnement personnalisé                         2 h
 Vie de classe                                    (10 heures années)
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Des 
enseignement

s communs

Un enseignement 
optionnel

Un enseignement optionnel général

Un enseignement optionnel 
technologique

LCA
Latin
Grec

LVC
Italien

ART
Apla
Hida

musique

SCIENCES 
DE

L’INGÉNIEU
R

Si LCA choisi  2ème option possible

+



SEJOURS EN FAMILLE AVEC INTEGRATION SCOLAIRE

SEJOURS EN ORGANISMES





 Français                                                                 4 h                        -

 Philosophie                                                              - 4 h 

 Enseignement moral et civique                           0 h 30               0 h 30

 Histoire géographie                                             4 h                    4 h

 Langue et littérature américaine                     7 h                    7 h

 Langue vivante B                                                   2 h                    2 h

 Éducation physique et sportive                            2 h                    2 h

 enseignement scientifique                                    2 h                    2 h

 Accompagnement                                                  2 h                    2 h

23 h 30               23 h30

Première Terminale

1. Enseignements communs



3 spécialités            puis       2 spécialités

Première                               Terminale   

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques                      
Humanités, littérature et philosophie                                                      
Sciences économiques et sociales                                                             

Langues, littératures et cultures étrangères  (Anglais) 
littérature, Langues et cultures de l’antiquité
Mathématiques                                                                                

Physique chimie                                                                                                     3 x 4h                                   2 x 6h
Sciences de la vie et de la Terre                                 ,                   
Sciences de l’ingénieur**
Numérique et sciences informatiques

Biologie et écologie *
Art 

12h                                             12 h

* Dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole
** Avec un complément de 2 h en physique

Au choix  

2. Enseignements de spécialité



Dès la 1ère +                           Uniquement en terminale

Langue vivante C                                                 MATHÉMATIQUES  expertes

Arts   ( APLA,  HIDA, musique)                         MATHÉMATIQUES complémentaires

Langues et cultures de l’antiquité        droit et grands enjeux du monde contemporain

Un enseignement en première                          
Deux enseignements possibles en 

terminale                                                                                                            
Libre choix

Durée 3 h   

3. Enseignements optionnels 



60%

de la note 
finale

40%

de la note
finale

EPREUVES    
FINALES

CONTRÔLE     
CONTINU

1 épreuve anticipée en 1ère
Français écrit et oral

4 épreuves  finales en terminale
Philosophie
2 enseignements de spécialité
Grand oral final

30% de la note finale
3épreuves communes (1ère-term)
2épreuves spécifiques en terminales 
-ecrit et oral de littérature américaine
-ecrit et oral d'histoire/géographie.

10% de la note finale
Bulletins  
de 1ère et de terminale

+
+

Ce qui ne change pas :
-une moyenne de 10/20 .
-maintien des mentions.
-des épreuves de rattrapage



Les sections internationales maintenues

Des enseignements spécifiques 
maintenus

Langue et littérature  7h

1 ou 2 DNL  parmi 
Histoire/géographie 4h

Une épreuve spécifique 
écrite et orale en contrôle 

continu en terminale  pour le 
cycle 

Cette possibilité  dépend des choix et 
ressources de l’établissement.

Une épreuve spécifique 
écrite et orale en contrôle 

continu en terminale  pour le 
cycle 

Des enseignements spécifiques 
maintenus

Enseignement de  spécialité en 
langue impossible (LV section)



GRILLE COEFFICIENT

VOIE
GENERALE

Anglais

coefficients

Ecrit Oral

15

Hist/Géo

Coefficients

Ecrit Oral

15




