
Suite à l’ouverture de sa Section Internationale Américaine en

septembre 2020 pour le primaire, Le LFM est heureux de

vous annoncer la poursuite de ce programme pour les élèves

de 6ème à la rentrée scolaire 2021. Ce programme s’inscrit

dans la politique de la direction qui vise à renforcer

l’attractivité du lycée. Il s’agit d’offrir un enseignement

approfondi en langue anglaise-américaine tout en

maintenant l’excellence du cursus en langue française. 

Section Internationale
Américaine au LFM

Ouverture à la rentrée 2021 pour les
élèves de 6ème. 



6 à 8 ans : 5h00 d’anglais-américain. Il y aura 2 séquences de 50 mn qui seront des cours d’acquisition

de la langue auxquelles s’ajoutent 3 séquences de 50 mn en EMILE (enseignement des programmes

français dans une langue étrangère). Les matières dispensées en SI Américaine seraient à choisir parmi

les suivantes : l’EPS, les arts et le domaine « questionner le monde ».  Les élèves de la Section

Internationale bénéficieront d’une séance d’EMILE SI supplémentaire de 50 minutes (littérature et

culture nord-américaine, compréhension et production écrite et orale).

9 et 10 ans : 6h40 d’anglais-américain. Il y aura 3 séquences de 50 mn qui seront des cours

d’acquisition de la langue auxquelles s’ajoutent 3 séquences de 50 mn en EMILE (enseignement des

programmes français dans une langue étrangère). Les matières dispensées seront à choisir parmi les

suivantes : Géométrie, Grandeur et mesures, Sciences, Histoire-géographie. Les élèves de la Section

Internationale bénéficieront de deux séances d’EMILE supplémentaires de 50 minutes (littérature et

culture nord-américaine, compréhension et production écrite et orale).

Les 6èmes : 9h30 d'anglais-américain. Il y aura 4 heures de cours d'acquisition de la langue

américaine,  4 heures de langue et de littérature américaine et 1h30 de cours d'histoire-géographie en

anglais américain.

Qu’est-ce que la Section
Internationale Américaine ? 

La formation dispensée dans les sections

internationales a pour objectif de former les

élèves à la pratique approfondie d'une langue

étrangère, en particulier par l'utilisation de

cette langue dans certaines disciplines. Dans

les sections internationales, il existe des

enseignements spécifiques en langue,

dispensés par des enseignants qualifiés natifs

de l'aire linguistique concernée. 

Un dispositif attractif

Les sections internationales (SI) offrent un cadre

pédagogique et didactique de très grande qualité

pour un enseignement en langues et cultures

intégrées. Elles sont propices à la construction de

compétences bilingues et plurilingues, et

développent chez les élèves une aptitude véritable à

l’interculturalité. 

La SI Américaine au LFM



Un enfant qui entre en SI Américaine peut de droit entrer dans n’importe

quelle autre Section Internationale Américaine en France ou à l’étranger. Le

LFM envisage l’ouverture d’une Section Internationale Américaine pour le 

 l'ensemble des classes du collège et du lycée pour les années à venir ! 

Les élèves suivant le programme SIA  au primaire et au collége auront la

possibilité au lycée de terminer leurs études secondaires en préparant le

Baccalaureat Français à option Internationale (OIB), diplome reconnu par

un grand nombre d'universités dans le monde entier.

L’OIB est le cursus d’excellence de l’enseignement français. Il comprend

des épreuves spécifiques d'histoire-géographie et de littérature en langue

anglaise aux coefficients élevés. Il constitue la plus haute certification de

bilinguisme de fin d’études secondaires françaises.

Les conseils de cycles évalueront de manière approfondie par des tests écrits et oraux la pertinence

des candidatures : le degré de maîtrise de la langue anglaise, la motivation, les compétences en

français, la capacité des élèves à assumer une charge de travail plus importante. Une participation

complémentaire de 500€ annuelle est demandée. Tout nouvel élève inscrit au LFM pourra

également entrer en SI Américaine après évaluation de sa candidature. 

Comment mon enfant y accède-t-il ?

Et ensuite ? 
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Un partenariat privilégié avec le Canada et les USA : des relations renforcées avec la culture nord-

américaine seront mises en place, notamment avec l'ambassade Canadienne et l’ambassade

américaine à Manille mais surtout avec « American center » dénommé « American Spaces in the

Philippines ». Plusieurs programmes pourront être envisagés : American Film Showcase (AFS),

Expositions culturelles américaines, Embassy Talks (Mission Speaker Program), Connecting Corners,

le programme « Civil Society Certification Workshop »,  « TechThursday », ou encore « Go Green »

ou le « Maker Monday Brainery ». Les élèves bénéficieront également d’une activité périscolaire de

théâtre en anglais qui est incluse dans le programme. 

Un programme passionnant, stimulant intellectuellement et enrichissant humainement ! 

Les partenariats dans le cadre de la Section Internationale 


