SECTION A OUVERTURE INTERNATIONALE
A world of opportunity…
Inscription possible à partir de la Seconde ou en cours de cycle. Nouveaux élèves bienvenus !

Objectif principal :
Donner aux élèves les outils linguistiques et les connaissances culturelles nécessaires
pour répondre à leurs futurs besoins professionnels dans un monde du travail dominé par
l’anglais.
Objectifs de fin de lycée :



Obtenir un baccalauréat mention « Section européenne »
Attester de son niveau de langue grâce à un examen de Cambridge English (CELA) : First
(B2) – Advanced (C1) – Proficiency (C2)
Les moyens





7 heures d’anglais par semaine
Cours en petits effectifs (environ 15 élèves)
Des professeurs anglophones natifs expérimentés
Répartition horaire en classe de Seconde





3 heures de GLS (General Language Skills) : compétences linguistiques
2 heures de DNL (Discipline Non-Linguistique) : histoire-géographie en anglais
2 heures de Prep Exam : préparation aux examens de Cambridge English
Les Examens de Cambridge English (CELA)
La section à ouverture internationale du lycée Bossuet est un centre de préparation agréé
des examens de Cambridge English.

Une cérémonie de remise des diplômes est organisée chaque année.
Les examens de Cambridge English sont reconnus sur le plan international et sont un
atout pour accéder aux systèmes d’éducation supérieurs étrangers.
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Comparatif des niveaux du CECRL* et des examens CELA**
Examens CELA

Niveau du CECRL Niveau attendu en Présentés par les lycéens de la
équivalent
classe de…
SI en classe de…

Preliminary

B1

3ème / 2nde

nouveaux élèves

First

B2

Terminale

2nde / 1ère / Terminale

Advanced

C1

Terminale L LVA

1ère / Terminale

Proficiency

C2

Post-bac

1ère / Terminale

* Cadre Européen Commun de Référence des Langues
** Cambridge English Language Assessment

Modalités d’inscription et frais de scolarité


Pour les nouveaux entrants dans la section

– Signaler la candidature de son enfant lors de l’entretien avec le Chef d’établissement et sur le
dossier d’inscription au lycée général.
– Après l’entretien avec le Chef d’établissement, attendre d’être contacté(e) par Mme Leroy
(Assistante Administrative) pour convenir d’un rendez-vous avec Mme Renou, Coordinatrice
Pédagogique du Lycée Bossuet.
– Suite au rendez-vous avec Mme Renou, un test d’entrée est programmé courant juin.


Pour les élèves issus de cette Section au collège Sainte Marie
– Signaler la poursuite des études dans la section lors de l’entretien avec le Chef d’établissement et
dans le dossier d’inscription du lycée.
– Après l’entretien avec le Chef d’établissement, attendre d’être contacté(e) par Mme Leroy
(Assistante Administrative) pour convenir d’un rendez-vous avec Mme Renou, Coordinatrice
Pédagogique.



Frais de scolarité
Les frais de scolarité de la section s’élèvent à 2100 euros (tarif 2017/18), payables en plusieurs fois
(hors contribution des familles du lycée Bossuet et hors examen de Cambridge).
Contact de la section:
AGESI – Lycée Bossuet
12 rue de la Visitation
77109 Meaux Cedex
Tél : 01.64.36.35.30
Fax : 01.64.36.35.00
E-mail : agesi77@ecm-meaux.fr
Chef d’établissement du lycée Bossuet: Mademoiselle VERGUIN
Assistante Administrative de la section : Madame LEROY- Coordinatrice Pédagogique :
Madame RENOU
Président de l’AGESI : Monsieur COURTIER
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