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Foire aux Questions : Section Internationale Américain 
 
Qu’est-ce qu’une Section Internationale Américain ? 
 

Les Sections Internationales sont nées de la volonté de l’Education Nationale et de parents 
binationaux dans les années 1980 de plonger leurs enfants dans un enseignement combinant les 
attendus des études en France tout en conservant un lien avec la langue natale. Pour permettre de 
conserver la culture d’origine, les élèves au sein des Sections Internationales étudient donc à la fois de 
la littérature et de l’histoire-géographie.  

 
Il existe plus d’une trentaine d’établissements qui proposent une Section Internationale 

Américain en France et une trentaine d’établissements à l’étranger : Etats-Unis, Hong Kong, 
Shanghai, Afrique du Sud, Irlande… 
 
 
Quels sont les objectifs d’une Section Internationale Américain ?  
 

La Section Internationale Américain a pour but de permettre aux élèves d'acquérir de vastes 
connaissances culturelles et historiques sur la civilisation des Etats-Unis, ainsi que d'atteindre un 
niveau très perfectionné en langue anglaise (C1 vers C2 en fin de Terminale). 

 
Les élèves doivent pouvoir poursuivre leurs études au sein d’établissements étrangers, souvent 

en langue anglaise, en maîtrisant parfaitement la langue et la culture anglo-saxonne.  
 
 
Quelles sont les matières spécifiques au sein de la section ?  
 
Il y en a trois : 

• Littérature américaine (M. BRENNAN, 4h/semaine) 
• Histoire-géographie américaine (M. CHAPOLARD, 4h/semaine) 
• Anglais renforcé (Mme WALMACQ, 3.5h/semaine) puis Connaissance du Monde : M. 

HATTE et Mr ROYER, 2h/semaine) 
 

Quels sont les coefficients des matières de la Section Internationale Américain lors du 
Baccalauréat ?  

La littérature, l’Histoire-Géographie et Connaissance du Monde représentent 50% de la note 
finale du baccalauréat (Coeff. 10 à l’écrit et 10 à l’oral pour chacun des matières sur un total de 120 
points). 
 
 
Dans quelle langue se font les enseignements dans la section ?  
 

Les professeurs enseignent et communiquent uniquement en anglais avec les élèves.  
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Quels sont les programmes autour desquels s’articulent la section 
 

• Le programme de littérature est centré sur l’étude d’une dizaine d’œuvres américaine ou 
anglo-saxonne et sur des morceaux choisis, sur des poèmes, des short stories et des nouvelles 
permettant aux élèves d’appréhender la complexité des œuvres littéraires et de pouvoir ensuite les 
analyser.  

• Le programme d’Histoire et de géographie permet une compréhension de l’Histoire des 
Etats-Unis avec l’étude des peuples amérindiens sur le continent américain, l’arrivée puis la 
colonisation menée par les colons européens, la Guerre d’Indépendance américaine en classe de 
seconde, l’esclavage et la Guerre de Sécession, la conquête de l’Ouest et la Première guerre mondiale 
en Première et l’étude de l’hégémonie des Etats-Unis et la contestation par la Chine en Terminale. 

• Le programme d’anglais enforcé : Les élèves de la Section ayant un bon niveau en langue 
anglaise, ces cours sont destinés à approfondir les connaissances et le niveau de langue, 
principalement au niveau du vocabulaire et de la grammaire. Les cours d'anglais proposent 
essentiellement des études de thèmes variés, d'exposés, afin de permettre aux élèves de se 
perfectionner en vue notamment d'intégrer un établissement d'études supérieures à l'étranger, et 
particulièrement dans un pays anglophone  

• A partir de la Première, une nouvelle matière, Connaissance du Monde, est enseignée avec 
deux heures par semaine. Elle marque le début du Baccalauréat Français International (BFI). Cette 
matière est centrée sur la compréhension du monde actuel et de la civilisation américaine par l’étude 
de textes littéraires, d’analyse de photographies, de caricatures… En Terminale, un projet personnel 
permettra aux élèves d’entrer en contact avec un partenaire américain et de rendre plus concret encore 
l’analyse des Etats-Unis. 
 
 
Quel est le profil des élèves qui intègrent la section à l’issue des tests de 
recrutement ?  
 

La section Internationale Américain propose un programme ambitieux, avec un travail 
soutenu, régulier et important.  

Les élèves qui souhaitent intégrer cette section doivent donc être : 
• Intéressés par la lecture, ils doivent donc aimer lire et relire des ouvrages en langue anglaise 
• Avoir une importante capacité de travail et d’organisation 
• Avoir un grand intérêt pour l’anglais, même s’il n’est pas parlé à la maison (écouter des 

chansons, visionner des films et des documentaires en anglais, s’intéresser aux Etats-Unis du 
point de vue politique et culturel…) 

 
Les profils des élèves au sein de la section sont très variés. Plus de la moitié ont un profil 

scientifique, environ 25% un profil économique et 25% plutôt un profil littéraire.  
 
 
Combien y-a-t-il d’heures en anglais au sein de la section ?  
 

Les cours en section représentent 11h par semaine pour un emploi du temps d’environ 35 
heures hebdomadaires. 
 
 
Combien y-a-t-il d’élèves au sein de la section ?  
 

A partir de l’année scolaire 2022-2023, il y aura entre 55 et 60 élèves recrutés chaque année au 
sein de la section. Les élèves seront répartis au sein de 4 classes de seconde (mais les élèves de 
seconde seront tous regroupés au sein de deux classes lors des cours spécifiques délivrés en anglais). 
Puis en Première et en Terminale, les élèves de la section seront regroupés dans deux classes. 
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Est-ce que les autres matières sont enseignées en anglais ? 
 

Non, les autres matières sont enseignées en français : math, physique… 
 
 
Quelles sont les modalités de travail au sein de la section ?  
 

Les modalités de travail sont calquées sur les méthodes utilisées aux Etats-Unis le plus 
possible. En Histoire-géographie, le travail se fait en classe inversée avec de nombreuses activités, des 
projets pédagogiques réalisés en groupe comme des affiches, des débats ou des jeux de rôle. Un tutorat 
entre élèves d’une même classe mais aussi entre générations est mis progressivement en place.  
 
 
Quelles sont les langues que l’on peut étudier, outre l’anglais ?  
 

Le lycée propose les langues suivantes : espagnol, allemand, italien et chinois. Il est également 
possible d’étudier le latin.  
 
 
Quelles sont les spécialités disponibles pour les élèves de la section en classe de 
Première ?  
 

Un grand nombre de spécialités est possible au sein du lycée (HGGSP, SES, HLP, Maths, 
Physique, SVT, …) sauf le Cinéma Audio-visuel et la spécialité anglais monde contemporain.  
 
 
Est-il possible d’avoir une place à l’internat ?  
 

Le lycée travaille avec les lycées de Thuillier et Gand afin de proposer une place à l’internat 
pour les élèves qui habitent loin. Les deux établissements sont situés à une dizaine de minutes de bus 
du lycée. 
 
 
Quel est le taux de réussite des élèves de la section lors du baccalauréat ?  
 

Le taux de réussite est de 100% sur les 14 ans d’existence de la section. Globalement, environ 
50% des élèves de la section ont le baccalauréat avec une mention Très Bien, 25% avec une mention 
Bien et le reste ont une mention Assez Bien ou sans mention. 

 
Ce taux de réussite est important et reflète surtout la philosophie de la section car les 

professeurs travaillent à conserver tous les élèves dans la section au cours des trois années. Il n’y a 
que très peu de départs souvent pour cause de déménagement. Nous ne proposons aux élèves d’arrêter 
la section que si les élèves perdent leur intérêt pour les matières proposées au sein de la section.  
 
 
Quelles sont les poursuites d’études pour les élèves de la section ?  
 

Les suivis de cohortes que les professeurs tiennent à jour montrent que les élèves de 
Terminale font dans leur très grande majorité des études longues en intégrant des classes 
préparatoires, des doubles licences dans le droit souvent, certains ont intégré Sciences Po Paris, 
d’autres font des études de médecine, de philosophie, de droit national et international, des études 
scientifiques, d’autres deviennent professeurs, architectes, œnologues, traducteurs… 

Ces études se font à Amiens, Lille ou Paris très souvent. Mais nombreux sont les élèves qui sont 
partis étudier à l’étranger dans des universités anglaises, irlandaises, hollandaises ou canadiennes.  
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Quelles sont les activités proposées en dehors des cours ?  
 

Les professeurs proposent de nombreuses activités au sein de la section dans le but de créer 
une solidarité dans le groupe, une entraide et des liens pour les années à venir, de créer également une 
« atmosphère américaine » dans la section.  

 
En début d’année une matinée de football américain est organisée avec les Spartiates. Les 

terminales organisent également le bal de promotion, la Prom et la cérémonie de la Graduation le 4 
juillet. Les élèves participent également à des conférences par des universitaires de l’UPJV ou par des 
membres de l’ambassade américaine.  
 
 
Quels sont les voyages organisés par la Section Internationale Américain ?  
 

Lorsque les conditions sanitaires le permettent, les professeurs organisent en seconde un 
voyage d’une semaine en Angleterre ou en Irlande. En classe de Première, un échange scolaire de 
deux semaines aux Etats-Unis est proposé car nous avons un partenariat avec un lycée américain en 
Oklahoma. 
 
 
Est-il possible de venir faire un banc d’essai au sein de la section Internationale ?  
 

Oui, à partir du mois de Janvier jusqu’à la fin du mois de Mars, les élèves des collèges peuvent 
venir assister à quelques heures au sein de la section dans la classe de seconde. Il faut pour cela que les 
élèves intéressés se manifestent auprès de leurs enseignants. Puis le secrétariat du collège prendra 
contact avec celui du Lycée Robert de Luzarches afin de s’accorder sur une date de venue et de faire 
signer une convention entre les deux établissements.  
 
 
Quelles sont les modalités de recrutement pour intégrer la section ?  
 

Tout d’abord, les élèves de Troisième doivent remplir un dossier puis l’envoyer au secrétariat 
du lycée Robert de Luzarches. Les professeurs sont très attentifs à la lettre de motivation personnelle 
rédigée en anglais ou en français, et aux bulletins de 4e et de 3 qui sont à fournir avec le dossier.  

 
Puis, tous les élèves ayant envoyés leurs dossiers sont convoqués pour une épreuve écrite 

d’admissibilité d’une heure trente sur un texte d’une quarantaine de lignes, sur la civilisation anglo-
saxonne. Une fois la correction faite, les élèves dont la note est égale ou supérieure à 8/20 sont 
convoqués pour un oral d’admission permettant de connaître la motivation, la connaissance de la 
section et le niveau en anglais de ceux-ci. 
 
 
Quels sont les conseils donnés pour préparer les tests de recrutement ?  
 

Il est conseillé de travailler en amont, dès la 4e, avec les enseignants du collège sur des textes 
longs, avec la rédaction de réponses longues, argumentées et détaillées. Les professeurs conseillent 
également d’écouter la radio, de regarder des séries en anglais et de lire des articles de presse (sur des 
sites tels que CNN, Times, NPR ou la BBC).  
 
 
Quel est le cout de la scolarité au sein de la Section Internationale Américain ?  
 

Le lycée Robert de Luzarches est un lycée public, la scolarité y est donc gratuite.  
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Peut-on postuler à la fois pour la section internationale américain et pour la section binationale 
allemand ? 
 

Oui il est tout à fait possible de candidater pour ces 2 sections. 
Si l’élève est accepté dans les 2 sections, c’est lui et sa famille qui choisiront la section qui 
sera intégrée. Il faudra placer le vœu correspondant à cette section en tête des vœux pour 
l’affectation post-seconde (voir si besoin avec le collège), après confirmation de la réussite 
aux tests d’entrée par le lycée. 

 


