
Ouverture d’une Section Internationale de langue arabe  
au Collège International de l’Esplanade 

Une Section Internationale de langue arabe ouvrira à la rentrée 2023 au CIES. 

 

A l’image des trois autres sections internationales offertes au collège, les élèves seront 
immergés dans un environnement culturel et linguistique propre à la section. 

La formation dispensée dans la section internationale de langue arabe a pour objectif de 
permettre aux élèves qui y sont admis de pratiquer une langue étrangère de façon approfondie, 
à travers la langue, la littérature et la culture des pays arabophones et l’utilisation de la langue 
dans une autre discipline (histoire et géographie). Cette formation bilingue et biculturelle 
s’adresse à tous les élèves, aussi bien à ceux qui s’intéressent au monde arabe et sont 
motivés pour en apprendre la langue qu’à des élèves issus d’établissements français ou 
étrangers dans le monde arabe. 

L’enseignement en section internationale est exigeant et les élèves suivront en plus du 
programme courant, des enseignements spécifiques (Langue et Littérature pour 4h par 
semaine, Histoire et Géographie pour 2h par semaine). 

La section offre la possibilité d’intégrer en cycle terminal, le Baccalauréat Français 
International (BFI) de langue arabe. 

Pour quels élèves : 

 Elèves possédant une solide motivation pour la découverte de la culture du monde 
arabe 

 Binationaux ou bilingues arabe-français 

Intégrer la section internationale de langue arabe : 

Pour la rentrée 2023, le recrutement se fait uniquement sur le niveau 6e (actuels élèves de 
CM2) 

L’entrée en section internationale est subordonnée à la passation de tests d’admission dans 
les compétences de l’écrit et de l’oral. Les places sont limitées. 

La campagne de recrutement est ouverte du jeudi 09 février 2023 au vendredi 24 mars 
2023. 



Les candidatures se feront uniquement en ligne en remplissant le formulaire en ligne 
accessible sur le lien  
https://applications.ac-strasbourg.fr/lime_acad/index.php/956168?newtest=Y&lang=fr 

Ou le QR Code 

 

 

 

 

Les tests d’admission auront lieu le jeudi 13 avril 2023 au collège en présentiel 
uniquement. Il n’est pas possible de passer les tests en distanciel et aucune dérogation 
n’est possible. 

Pour les élèves ne maîtrisant pas ou peu le français, un test de positionnement (non 
discriminant) sera proposé le même jour. 

Vous pouvez contacter Mme Grasser-Gantzer par mail : admission.cies@ac-strasbourg.fr ou 
par téléphone au 03 88 45 33 50 

 

https://applications.ac-strasbourg.fr/lime_acad/index.php/956168?newtest=Y&lang=fr

