SECTION INTERNATIONALE
D’ARABE DANS L’ACADEMIE DE
VERSAILLES

UNE FILIERE D’EXCELLENCE

UN CHOIX POUR L’AVENIR
Une ouverture sur une culture millénaire au cœur du
quartier des affaires de la Défense
et des défis du 21ème siècle

Parlée par près de 300 millions de personnes à travers le monde, langue nationale des 22
Etats membres de la Ligue arabe, la langue arabe fait partie des six langues officielles
utilisées par l’Organisation des Nations unies.

Son apprentissage présente de réels atouts

Un atout professionnel
 Une position stratégique, trait d’union entre trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Asie
 Des débouchés dans de nombreux secteurs allant du commerce international, de l’industrie
à la diplomatie et au tourisme
 De nombreux projets culturels ou éducatifs entre la France et les Pays arabes.

La langue arabe, une langue présente à tous les niveaux d’enseignement
 Elle fait partie des 13 langues enseignées dans le système éducatif français et à l’université
 Elle est très bien représentée dans les grandes écoles
 Ses programmes d’enseignement sont adossés au Cadre Européen Commun de Référence
des Langues vivantes
 Elle est présente à tous les examens nationaux ainsi qu’à la plupart des concours.

L’Académie de Versailles ouvre une Section internationale d’arabe
Les élèves peuvent intégrer cette section à la rentrée 2011
MODALITES D’INSCRIPTION :

En classe de 6ème :
Ouverte aux débutants et aux élèves de niveaux A1 à A2 en arabe (utilisateur élémentaire)
En classe de seconde
Ouverte aux élèves pouvant justifier d’un niveau B1 en arabe (utilisateur indépendant)
Les élèves désireux d’intégrer cette section internationale seront recrutés sur dossier et après
entretien et évaluation de niveau écrite et orale, ou sur justificatif de niveau.
L’ADMISSION DES ELEVES DANS UNE SECTION INTERNATIONALE DE COLLEGE OU DE LYCEE EST PRONONCEE PAR
L’INSPECTEUR D’ACADEMIE, DIRECTEUR DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE SUR
PROPOSITION DU CHEF D’ETABLISSEMENT AU VU D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE.

LES OBJECTIFS
Acquérir une langue de communication internationale porteuse de nombreux débouchés
professionnels
Offrir aux jeunes une ouverture culturelle très étendue allant du Golfe arabo-persique à l’Océan
Atlantique, véhiculant une pensée riche et féconde dans les domaines philosophiques, littéraires
et scientifiques.

Contenus et programmes
Les programmes prévoient un enseignement renforcé de la langue arabe de 4h, auquel s’ajoutent 2h
d’histoire-géographie en arabe
L’enseignement spécifique dispensé dans les sections internationales prépare les élèves à présenter
l’option internationale du baccalauréat (OIB)
ENSEIGNEMENT
Enseignement renforcé de la langue et de la littérature arabes
Histoire/géographie en arabe

Nombre d’heures
4h
2h

Les principes de l'OIB
Les Sections Internationales (SI) et l'Option Internationale du Baccalauréat (OIB) assurent une connaissance, au
meilleur niveau possible, de deux langues, ici : 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.
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