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Les sections internationales
et binationales
dans l’académie
Les sections internationales
Les sections internationales offrent un cadre propice à la pratique d’une langue étrangère à un haut niveau. Elles allient
programmes français et programmes étrangers.
Elles accueillent élèves français et étrangers (pour lesquels elles facilitent l’insertion dans le système scolaire français et
leur éventuel retour dans leur système scolaire d’origine), et associent les services d’enseignants/es français et étrangers.
Les sections internationales ne sont ouvertes qu’aux élèves qui souhaitent suivre une des 3 séries générales (L, ES, S).

 Dans l’académie
Britannique

Américaine

u 45 Orléans Collège Dunois
u 45 Orléans Lycée Jean Zay

n 37 LOCHES Collège Saint-Denis International School

à savoir

n 37 Loches Lycée Saint-Denis International School

Dans le 1er degré, l’école Guillaume Apollinaire d’Orléans propose une section internationale britannique.
L’école du groupe Saint-Denis International School de Loches propose une section internationale américaine.

Les sections binationales
Les sections binationales permettent aux lycéens et lycéennes français de renforcer leurs compétences en langue allemande,
espagnole ou italienne. Les élèves y suivent un parcours de formation spécifique aboutissant à la délivrance du baccalauréat
et du diplôme équivalent dans le pays partenaire. Au programme : les enseignements de la série du bac choisi, des
enseignements spécifiques de langue et littérature et d’histoire-géographie.

 Dans l’académie
Abibac (bac binational
allemand-français)

Bachibac (bac binational
espagnol-français)

Esabac (bac binational
italien-français)

u 37 TOURS Lycée Paul-Louis Courier
u 45 Orléans Lycée Charles Péguy

u 36 CHATEAUROUX Lycée Jean Giraudoux
u 37 TOURS Lycée Paul-Louis Courier
u 41 BLOIS Lycée Augustin Thierry

u 37 TOURS Lycée Choiseul
u en établissement public
■ en établissement privé
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