
Le collège Antoine de Saint-
Exupéry et le Lycée Faidherbe 
disposent tous deux d’un inter-
nat afin d’accueillir les élèves 
toute la semaine.

Des équipements hors pair :  
vidéoprojecteurs intéractifs 
dans toutes les salles, salles 
pupitres, unités de baladodif-
fusion pour une pratique in-
tensive des langues étrangères.

Une ouverture internationale, 
une ouverture culturelle et une 
ouverture sportive pour une 
réussite scolaire et un épanouis-
sement personnel et pour bien 
vivre ensemble.

L’arabe, une langue bien vivante

Un choix pour l’avenir.

Section Internationale 
Arabe à Lille

Une filière d’excellence  
pour l’académie et un cursus  
de la 6e à la Terminale

Antoine
de Saint-Exupery

HELLEMMES - LILLE

COLLÈGE

En plus…

Pour plus de renseignements…
•  Collège Antoine de Saint-Exupéry : 

saint-exupery-hellemmes-lille.savoirsnumeriques5962.fr
• Lycée Faidherbe : www.faidherbe.org



Comment ?
Les programmes prévoient 
un enseignement renforcé 
de la langue et de la litté-
rature arabe de 5h. 
L’enseignement spécifique 
dispensé dans les sections 
internationales prépare les élèves à présenter l’option inter-
nationale du Diplôme National du Brevet puis du baccalau-
réat (OIB). Les aménagements de programmes concernent la 
seule discipline non linguistique histoire-géographie. Cet 
enseignement, d’une durée totale de quatre heures par se-
maine, est assuré pour moitié par un enseignant français, 
pour moitié par un enseignant étranger.
 
Les Sections Internationales (SI) et l’Option Internationale 
du Baccalauréat (OIB) assurent une connaissance, au meil-
leur niveau possible, de deux langues : la langue française et 
la langue arabe. Le niveau de référence est élevé : c’est celui 
que l’on acquiert dans sa propre langue. La préoccupation 
des enseignements des Sections Internationales et de l’OIB 
est de permettre aux élèves d’être parfaitement bilingues en 
connaissant les spécificités culturelles des deux sociétés à la 
compréhension desquelles ils auront été formés. 

Pour qui ?
Ouverte aux élèves de CM2 de l’académie français ou 
étrangers qui entrent en 6e, qu’ils soient débutants (moti-
vés pour apprendre une langue de culture et civilisation) ou 
ayant déjà une base en arabe (niveaux A1 à A2). 
Entrée sur dossier : Le livret scolaire, la maîtrise des appren-
tissages fondamentaux et de la langue vivante apprise à l’école 
primaire seront des critères décisifs.

Ouverte aux élèves de 3e de l’académie français et étran-
gers qui entrent en 2nd Générale et qui ont une base solide 
en arabe, motivés et ayant une bonne capacité de travail. 
Des tests de sélection seront organisés.

Pourquoi ?
Acquérir une langue de communication internationale por-
teuse de culture et de nombreux débouchés professionnels.
Offrir aux jeunes une ouverture culturelle très étendue allant  
du Golfe arabo-persique à l’Océan Atlantique véhicule d’une 
pensée riche et féconde dans les domaines philosophiques, lit-
téraires et scientifiques.


