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Présentation de la SIE.

Qu’est que c’est le programme des sections internationales en France?

• Programme éducatif créé au début des
années 1980

• Programa educativo creado a principios
de los años 80.

• Objectifs du programme:

• Objetivos del programa:

- l'insertion d'élèves étrangers dans le

- la inserción de alumnos extranjeros en el
sistema francés

système français
- Créer un cadre propice à l'apprentissage
d'une langue vivante à un haut niveau
pour les élèves français.

- crear, con su presencia, un marco
propicio para el aprendizaje a un alto
nivel de una lengua viva para los
alumnos franceses.

Source eduscol.education
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Présentation de la SIE.

Qu’est que c’est le programme des sections internationales en France?

•

En France il y a aujourd’hui sections
internationales dans 15 langues vivantes :
allemand, américain, arabe, britannique, chinois,
danois, espagnol, italien, japonais, néerlandais,
norvégien, polonais, portugais, russe, suédois.

• En Francia hay en la actualidad secciones
internacionales de 15 lenguas vivas: alemán, inglés
americano, árabe, inglés británico, chino, danés,
español, italiano, japonés, holandés, noruego,
polaco, portugués, ruso y sueco.

•

Les sections internationales existent dans les

• Las secciones internacionales están presentes en las

écoles primaires, les collèges et les lycées

escuelas, colegios y liceos de enseñanza general y en

d'enseignement général et dans des Lycées

liceos internacionales.

internationaux.
•

• Acogen a alumnos franceses y extranjeros.

Elles accueillent des élèves français et étrangers.
Source eduscol.education
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Présentation de la SIE.

•

Qu’est que c’est le programme des sections internationales en France?

Les sections internationales proposent
des enseignements spécifiques :

• Las secciones internacionales ofrecen
enseñanzas específicas :



L‘apprentissage renforcé d'une
langue vivante étrangère en école,
au collège et au lycée



Aprendizaje reforzado de una
lengua extranjera en los niveles de
escuela, colegio y liceo



L'enseignement
en
langue
étrangère d'une discipline non
linguistique au collège et au lycée



Enseñanza en una lengua
extranjera de una materia no
lingüística en las etapas de colegio
y liceo.

Source eduscol.education
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Présentation de la SIE.

•

•

Qu’est que c’est le programme des sections internationales en France?

À partir de la classe de sixième,
l'enseignement d'une partie du
programme d'une discipline non
linguistique (DNL) est dispensé
dans la langue de la section.
La DNL retenue est l'histoiregéographie, sauf dans les sections
chinoises,
où
ce
sont
les
mathématiques qui ont été choisies
comme DNL.

• A partir del nivel de sixième, se
enseña una parte del programa de
una materia no lingüística en la
lengua de la sección.
• Dicha materia es la Geografía e
Historia, salvo en las secciones chinas
cuyo lugar lo ocupan las Matemáticas.

Source eduscol.education
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Présentation de la SIE.

Qu’est que c’est le programme espagnol des sections internationales?

Existen Secciones Internacionales
Españolas en diferentes países europeos
(Francia, Reino Unido, Italia, Alemania) y
en Estados Unidos.
Una SIE acoge alumnos españoles y
nacionales de los países donde se hallan.
Los colegios e institutos en que se
establecen son centros de excelencia
En Francia hay 14 Secciones Españolas.
Este año 2019-20 se creó la de Lille (14)
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Présentation de la SIE.

Caracteristiques du programme des sections internationales espagnoles

• Professeurs fonctionnaires du Ministère
d’Education espagnol
• Programmes accordés entre les deux
Ministères (Français et Espagnol)
• Niveau compétence linguistique B2 – C1
• Mention Internationale du Brevet

• Profesores funcionarios del Ministerio
de Educación español
• Programas acordados entre los dos
Ministerios (francés y español)
• Nivel de competencia lingüística B2 –C1
• Mención Internacional en el Brevet

• Mention OIB (Option Internationale du
Baccalauréat)

• Mención “OIB” (Opción Internacional de
Baccalauréat)

• Diplôme de Bachillerato espagnol.
• Excellence académique des élèves

• Título de Bachillerato español
• Excelencia académica de los alumnos
SIE Saint Jean de Luz - Hendaye
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La Section Internationale Espagnole de Saint Jean de Luz - Hendaye
La Section Internationale Espagnole de
Saint-Jean-de-Luz - Hendaye est présente
dans trois établissements:

La Sección Internacional Española de San
Juan de Luz - Hendaya está presente en
tres centros:

• École de La Plage , Hendaye

• École de La Plage , Hendaya

• Collège Irandatz, Hendaye

• Collège Irandatz, Hendaya

• Lycée Maurice Ravel, Saint-Jeande-Luz

• Lycée Maurice Ravel, San Juan de
Luz
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Caracteristiques du programme des Sections Internationales Espagnoles

•
•
•
•

•

ADMISSION ET PERMANENCE
Pour s’inscrire à la Section il faut être
admis dans une classe du CE2 à l’Ecole de
la Plage
6ème du Collège Irandatz (ou d'autre
niveau, à titre exceptionnel)
Ou Seconde du Lycée Ravel (ou de
Première, à titre exceptionnel)
Réussir une épreuve qui évalue le niveau
de langue espagnole et française (sauf
pour les élèves de la SIE, qui ont l’avis
favorable de l’établissement)
Être motivé et capable de répondre à une
forte charge de travail.

•
•
•
•

•

ADMISIÓN Y PERMANENCIA
Para inscribirse en la Sección es
necesario ser admitido en el curso de
CE2 en la Ecole de la Plage
O en 6ème del Collège Irandatz (u otro
nivel, excepcionalmente)
O en el curso de Seconde del Lycée
Ravel (en Première, excepcionalmente)
Pasar una prueba de nivel de lengua
española y francesa (salvo para los
alumnos de la SIE que tienen avis
favorable)
Tener motivación y capacidad para una
carga extra de trabajo.
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Les matières spécifiques de la Section Internationale Espagnole AU LYCÉE

Histoire-Géographie
(Tronc commun, Coefficient 15)
- 2nde 4 h/semaine; 2h dispensées par un
professeur espagnol. Programme français
partagé.
- 1ère 5 h/semaine; 3h dispensées par un
professeur espagnol. Programme français
partagé + programme espagnol
- Tle 5h / semaine; 3h dispensées par un
professeur espagnol. Programme français
partagé + programme espagnol
Les
enseignements
sont
dispensés
conformément aux horaires et programmes
en vigueur

Geografía e Historia
(Tronco común, Coeficiente 15)
- 2nde 4 h/semana; 2h impartidas por un
profesor español. Programa francés
compartido.
- 1ère 5 h/semana; 3h impartidas por un
profesor español. Programa francés
compartido + programa español
- Tle 5 h/semana; 3h impartidas por un
profesor español. Programa francés
compartido + programa español
Las enseñanzas se imparten según los
horarios y programas en vigor
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Les matières spécifiques de la Section Internationale Espagnole AU LYCÉE

-

LITTÉRATURE ESPAGNOLE
(Tronc commun, à la place de LVA
Coefficient 15)
2nde 5 h/semaine par un professeur
espagnol.
1ère 4 h/semaine dispensées par un
professeur espagnol.
Tle 5h / semaine dispensées par un
professeur espagnol.
Le programme: étude d’œuvres
et
d’auteurs
espagnols
et
hispanoaméricains.

-

LITERATURA ESPAÑOLA
(Tronco común, en lugar de LVA
Coeficiente 15)
2nde 5 h/semana impartidas por un
profesor español.
1ère 4 h/semana impartidas por un
profesor español.
Tle 5 h/semana impartidas por un
profesor español.
El programa: estudio de obras y autores
españoles e hispanoamericanos.
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LES ACTIVITÉS
VOYAGES ET SORTIES PÉDAGOGIQUES

VIAJES Y SALIDAS PEDAGOGICAS

CONCOURS LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
ÉCHANGES

CONCURSOS LITERARIOS Y ARTÍSTICOS
EXPOSICIONES
CONFERENCIAS
INTERCAMBIOS

Ecole: Les élèves de la SIE participent dans les
sorties accompagnés par la professseur
d’Espagnol
EDUCATION ROUTIERE CM1 Mairie de IRUN .
6ème : Ekain, Musée Oiasso,/ Navarre
5ème, 4ème : Andalousie / Estrémadure / Picos de
Europa, Oviedo
3ème : Bilbao
Seconde, Première: Madrid / Barcelona

Ecole: Los alumnos de la SIE participan en las
salidas acompañados de la profesora de
Español
EDUCATION ROUTIERE CM1 impartida por
el Ayuntamiento de IRUN .
6ème : Ekain, Museo Oiasso / Navarra
5ème, 4ème : Andalucía / Extremadura / Picos de
Europa, Oviedo
3ème : Bilbao
Seconde, Première: Madrid / Barcelona
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Presentation de la SIE

La Section Internationale Espagnole au Lycée M. Ravel.

DIPLÔMES
•

DIPLÔMES

Pour obtenir le diplôme du Baccalauréat
mention Option Internationale l’élève doit
passer:
- les épreuves du bac français
-les épreuves spécifiques de la section,
tant à l’oral que à l’écrit, en
espagnol: Littérature et HistoireGéographie.

• L’élève obtient aussi le
BACHILLERATO ESPAGNOL

Le diplôme OIB

DIPLÔME

DE

• Para obtener el diploma de Bachillerato
Opción Internacional el alumno debe
superar:
- Las pruebas del bac francés
- Las específicas de la sección, tanto orales
como escritas, en español: Literatura y
Geografía e Historia.
• El alumno consigue también el TÍTULO DE
BACHILLERATO ESPAÑOL
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Presentation de la SIE. La Section Internationale Espagnole au Lycée M. Ravel.

•

•
•

•

Le diplôme OIB est synonyme d’une
maîtrise élevée de la langue de la
Section, proche au bilinguisme, d’une
culture générale solide et d’une bonne
capacité de travail.
Les élèves OIB participent avec facilité à
la mobilité internationale.
L’Université de Pau et le Lycée Ravel
ont signé une convention qui permet
aux diplômés OIB d’entrer directement
en 2ème année de Licence Espagnol
Les Universités de Brest et de Grenoble
ont signé des accords pareils avec les
SIEs de Brest et de Grenoble
respectivement.

Le diplôme OIB

• El diploma OIB es sinónimo de un
elevado dominio de la lengua de la
sección, cercano al bilingüismo, de una
sólida cultura general y de buena
capacidad de trabajo.
• Los alumnos de OIB participan con
facilidad en la movilidad internacional.
• La Universidad de Pau y el liceo Ravel han
firmado una convención que permite a
los alumnos con diploma OIB entrar
directamente en el 2º año de la
Licenciatura de Español.
• Las Universidades de Brest y de Grenoble
han firmado acuerdos similares con las
SIEs de Brest y de Grenoble
respectivamente.

SIE Saint Jean de Luz - Hendaye

14

https://es.ambafrance.org/Les-doubles-diplomes-franco
• Il existe une enorme liste de
doubles licences par des accords
entre des universités espagnoles
et françaises qui permettent aux
élèves de faire le 50% du
parcours dans chaque pays.
• Les élèves d’OIB son
parfaitement capable de suivre
ce type d’études

• Existe una larga lista de dobles
titulaciones por acuerdos entre
universidades españolas y
francesas.
• El alumnado de OIB está
perfectamente capacitado para
seguir este tipo de estudios, que
le permite cursar el 50% de los
estudios en cada país.
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