RECRUTEMENT
Zone de Recrutement : Académie Normandie
Le lycée possède une demi-pension mais pas d’internat.
Diverses formules d’hébergement sont possibles
(familles, internat autres établissements).
QUALITES REQUISES
 Motivation
L’élève candidat doit montrer un intérêt manifeste pour
l’anglais, la littérature et la culture britannique.
 Bon niveau général
Notamment un bon niveau en langue, mais aussi dans
les disciplines enseignées en langue étrangère :
l’Histoire-Géographie et la littérature.
 Autonomie et implication dans le travail
Une aptitude certaine à se prendre en charge, à
s’organiser, à travailler avec efficacité et persévérance.
ADMISSION
 Pour les élèves issus de 3ème générale, l’admission est
validée par une commission à l’issue des tests :
 Tests écrits pour évaluer les compétences
linguistiques, la compréhension et l’expression écrites.
Pour les candidats retenus à l’écrit :
 Tests oraux pour évaluer la compréhension orale
et les capacités d’expression orale en continu et en
interaction.
L’admission des élèves français et étrangers dans la
section internationale du lycée Salvador ALLENDE est
prononcée par l’Inspecteur d’Académie, sur proposition
du conseil de classe de 3ème section Internationale ou
de la commission d’admission en 2 nde section
Internationale à l’issue des tests.
AFFECTATION
Dossier de candidature
à retourner au plus tard

Jeudi 18 février 2021

Test écrit de sélection

Mercredi 17 mars 2021

Test oral de sélection

Lundi 19 avril 2021
Mardi 20 avril 2021

APPARIEMENT AVEC UN LYCEE DE BERGEN
Depuis sa création, notre section entretient des liens
privilégiés avec un lycée de Bergen, en Norvège, ce qui
permet aux élèves de 1ère OIB d’avoir des correspondants
avec qui ils échangent en anglais.

****

QUI ÉTAIT SALVADOR ALLENDE ?
Né à Valparaiso (Chili) en 1903, Salvador Allende
commence sa carrière comme médecin de l’assistance
publique et des hôpitaux puis devient député en 1939.
Ministre de la Santé en 1942, il fonde, en 1943, le Parti
Socialiste chilien.

Section
Internationale
Britannique

Elu président de la République Chilienne en 1970, il
forme un gouvernement avec des ministres issus des
différents courants de l’Unité Populaire mais il est tué le
11 septembre 1973 dans le palais présidentiel lors du coup
d’état du Général PINOCHET qui prend le pouvoir.
Commence alors une longue période de féroce répression.
Adversaire de la violence et victime de ses convictions,
les dernières paroles de ce grand dirigeant politique sont
pour son peuple : « Placé dans un processus historique, je
paierai de ma vie la loyauté de mon peuple, et je lui dis
qu’il peut avoir la certitude que la graine que nous avons
logée dans la conscience digne de milliers et de milliers
de Chiliens ne pourra pas être retirée définitivement. Ils
ont la force, ils pourront nous asservir. Mais on ne tient
les mouvements sociaux, ni par le crime, ni par la force.
L’histoire est à nous et ce sont les peuples qui la font. »

Rentrée 2021

LYCEE SALVADOR ALLENDE

Le dossier de candidature est à retirer au collège ou
téléchargeable sur le site internet du lycée S. Allende :
http://lycee-salvador-allende.etab.ac-caen.fr
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HORAIRES en classe de Seconde :

Section
Internationale
Britannique
OBJECTIFS
L’enseignement
s’adresse
à
des
élèves
francophones, bilingues ou anglophones. Les
études sont inscrites dans le système éducatif
français, mais organisées en concertation étroite
avec les responsables des systèmes éducatifs
britanniques, dans le but de :
 Permettre à de jeunes anglophones
séjournant en France de façon temporaire de
maîtriser la langue et la culture françaises, en
maintenant des liens privilégiés avec la culture
d'origine afin que la réintégration scolaire soit
facilitée.
 Permettre à de jeunes francophones de
devenir bilingues et biculturels et de pouvoir ainsi
prétendre à une formation supérieure dans un
cadre international.
 Permettre
à
tous
d'approfondir
leur
connaissance de la culture des pays anglo-saxons
et de reconnaître la richesse des autres cultures
dans le respect mutuel. La démarche utilisée
consiste à préparer les jeunes à la citoyenneté
européenne.
Les élèves inscrits en section internationale
britannique
bénéficient
d’un
enseignement
particulier de langue et de littérature anglaise.
L’histoire et la géographie sont enseignées en
anglais et en français.

Les matières enseignées dans la section et les
horaires sont les enseignements d’une classe de
seconde de la série générale, y compris en LV1
anglais, auxquels s’ajoutent :
Littérature en anglais : 4h00
Histoire Géographie : 1h00

Actuellement, compte-tenu de la lourdeur de
l’emploi du temps, les élèves de la section OIB ne
peuvent pas suivre d’enseignement facultatif.

L’EXAMEN
Actuellement,
les
candidats
à
l’option
internationale du baccalauréat subissent les
épreuves correspondant à leur série, à l’exception
des épreuves de LV1 d’histoire et géographie qui
font l’objet d’épreuves spécifiques.

La décision de préparer cet examen se prend à
l’issue de la classe de seconde et/ou à l'issue de la
classe de 1ère. Le niveau en langue anglaise doit
être excellent.
L’épreuve du Bac OIB est supervisée par l’University
of Cambridge Local Examinations Syndicate
(UCLES) en collaboration étroite avec le Ministère
de l’Education Nationale.

QUEL INTERET ?
Le
baccalauréat
français
avec
l'option
internationale est un diplôme exigeant qui valide
les études en section internationale. Il présente les
avantages d’un baccalauréat général français
associés à la reconnaissance d’un excellent niveau
attesté par les autorités britanniques.
Le baccalauréat OIB facilite l’admission dans les
grandes universités étrangères.

Première langue vivante

En France, il est de plus en plus apprécié, y compris
dans les classes préparatoires, car il atteste non
seulement d’une double culture mais d’une réelle
puissance de travail et d’une véritable polyvalence.

L'épreuve porte sur la langue anglaise, la littérature
et la civilisation des pays anglophones. Elle
consiste en une composition écrite dans la langue
de la section, d'une durée de quatre heures et en
une interrogation orale.

INTERNAT

Histoire et géographie
L'épreuve porte sur le programme aménagé
enseigné dans la section internationale. Elle
consiste en une épreuve écrite rédigée, au choix
du candidat, en français ou en anglais, d'une durée
de quatre heures et en une épreuve orale en
anglais.
À l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux
sujets d'histoire et un des deux sujets de
géographie proposés à son choix. Il compose sur
le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie
dans la même langue.

Cette section étant à recrutement académique, les
élèves dont le domicile est trop éloigné du lycée
peuvent bénéficier d’un hébergement en internat,
soit au lycée Laplace, soit au lycée Lemonnier (sous
réserve de place disponible).
Pour
tous
renseignements
complémentaires
s’adresser par courriel à l’adresse ci-dessous :
ce.0141796b@ac-caen.fr

