MODALITÉS DE L’ÉPREUVE
Fiche de candidature à demander au collège
d'origine ou à télécharger sur le site du lycée
(www.julesguesde.fr) et à adresser ou à
remettre à l'établissement au plus tard à la date
indiquée sur le site.
Les convocations pour les tests seront envoyées
par mail aux familles
Tests d'aptitude au lycée Jules Guesde:
− épreuve écrite: 2h - un mercredi (aprèsmidi)
− épreuve orale : 20 minutes (mois de
mai)
Se référer aux dates indiquées sur le site du lycée.

Les tests permettent de mesurer la capacité des
élèves francophones à suivre les enseignements
dispensés en anglais et d'évaluer la
connaissance du français des élèves
anglophones.

Lycée International
Jules Guesde
110 Avenue de Lodève
CS 89004
34060 Montpellier Cedex 2
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Internationale

Tel : 04.67.10.33.70
Fax : 04.67.10.33.70
Mail : ce.0340040j@ac-montpellier.fr

Américaine

RÉSULTAT
Le Proviseur, au vu du dossier et des résultats
aux tests, arrête la liste des élèves dont il
propose l'admission au Directeur des Services
académiques.
Résultat communiqués par mail.

www.julesguesde.fr

www.julesguesde.fr

www.julesguesde.fr

AVANTAGE DE LA SECTION
AMÉRICAINE
− Allier programmes français et
programmes étrangers
− Permet de pratiquer la langue
régulièrement,
d'étudier
la
littérature anglo-américaine et
d'acquérir des connaissances
approfondies
en
histoire/géographie et culture
américaines
− Atteste un haut niveau de
compétences linguistiques lors de
la validation du Baccalauréat
− Favorise l'accès aux grandes
écoles et à des poursuites
d'études à l'étranger

LES ENSEIGNEMENTS LINGUISTIQUES
Horaires hebdomadaires :
− 2nde : 3h00 d'anglais
− 1ère : 2h30 d'anglais
− Tle : 2h00 d'anglais
NB: Les élèves anglophones ou bilingues peuvent
être dispensés du cours de langue anglaise au
profit d'un enseignement complémentaire en
français afin de faciliter leur intégration dans le
système scolaire français.

L’OPTION OIB AU BACCALAURÉAT
Les épreuves :
Les élèves ayant suivi une section
internationale passent les mêmes épreuves
pour leur série que leurs camarades. Ils
passent toutefois des épreuves spécifiques
en anglais pour la littérature angloaméricaine et l'Histoire-Géographie.

Épreuves Littératures (ES, L et S)
− Composition écrite en anglais
Durée : 4h Coefficient : 5 en ES et S, 6 en L

− Commentaire littéraire orale en
anglais

Pour Qui ?
− Anglophones
de
toutes
nationalités
− Binationaux ou bilingues anglaisfrançais
− Français faisant preuve d'une
maîtrise de l'anglais et possédant
une solide motivation pour lire
des œuvres littéraires en anglais

Durée : 30min Coefficient : 4

− 4 heures de littérature anglo-américaine
dispensées en anglais par un enseignant
anglophone
− 4 heures d'Histoire-Géographie dispensées
en anglais et/ou français (2heures +
2heures)

Épreuves d’Histoire-Géographie
− Composition écrite
Durée : 4h Coefficient : 5 en ES et L, 4 en S

− Interrogation orale en anglais
Durée : 20min Coefficient 4 e ES, 3 en L et S

