
EXAMENS: DNBI 	
-Diplôme National du Brevet Option Internationale 

-Deux épreuves orales en langue et littérature et en 
histoire-géographie s'ajoutent au DNB français 
habituel.

Taux de réussite de 100 % en 2022.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISE 

4 heures par semaine 
Le programme d'études vise à

• encourager et développer le goût et l'appréciation de la 
littérature en anglais, sur la base d'une réponse 
personnelle réfléchie, et

• développer la capacité d'analyser et d'explorer des 
textes de façon cohérente et organisée.

Un effort est fait pour représenter une variété de périodes 
historiques. Les œuvres choisies se répartissent en 
différentes catégories, notamment le théâtre, la poésie, la 
fiction en prose et les œuvres de Shakespeare.

C O L L È G E  I N T E R N A T I O N A L  E S P L A N A D E  
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

SECTION 
INTERNATIONALE 

BRITANNIQUE

CONDITIONS D’ADMISSION

2 heures par semaine 

Le programme vise à développer les compétences de 
l'historien et du géographe, notamment les capacités 
suivantes : 
• extraire des informations d'une variété de sources 
• interpréter, analyser et évaluer des documents 
• replacer le matériel dans son contexte 
• développer des arguments fondés sur des preuves 

sous forme écrite, cartographique et orale 
• montrer qu'il est conscient des caractéristiques des 

peuples, des lieux et des événements et de leur 
interaction 

• utiliser des exemples et/ou des études de cas 
pertinents et précis pour justifier une réponse.

❖ Remplir un dossier d’inscription  «Section 
Internationale» (disponible sur le site du collège). 
Les élèves recevront une convocation pour des tests 
d’admissibilité comportant les épreuves suivantes : 
– test écrit (compréhension écrite et production 
écrite) 
– entretien oral 

Un grand nombre de nos élèves poursuivent leurs 
études en section internationale au Lycée International 
des Pontonniers.

En 2022, 100% des candidats du Collège International 
de l'Esplanade qui ont demandé une place en section 
internationale britannique au Lycée International des 
Pontonniers ont été acceptés.

APRÈS LE BREVET
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I N T E R NAT I O NA L  D E  

L’ E S P L A NA D E
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LES OBJECTIFS DE LA 
SECTION INTERNATIONALE 

-Promouvoir et faciliter l'intégration des 
étudiants de nationalité étrangère dans le 
système éducatif français.

-Permettre la pratique d'une approche 
pédagogique typique des pays anglo-
saxons en complément du cursus français. 

-Promouvoir la transmission du 
patrimoine culturel et littéraire des pays 
anglophones. 

-Former les élèves à l’Option 
Internationale du Diplôme National du 
Brevet (DNBI).

POUR QUELS ÉLÈVES? 
✓ Des élèves qui ont une bonne maîtrise de l'anglais écrit et oral.
✓ Des élèves dont la langue maternelle est l’anglais.
✓ Des élèves bilingues, anglais/français, qui souhaitent développer leur connaissance des deux cultures et des 
deux langues.

DES QUALITÉS INDISPENSABLES  

✴Une passion pour la lecture et un intérêt pour l'histoire, 
la géographie et les affaires courantes.                                                                                              

✴Autonomie et capacité à faire face à une charge de 
travail exigeante.

✴Bonne connaissance de l'anglais oral et écrit.

AVANTAGES POUR LES ÉLÈVES 
✴Maîtrise du français et de l'anglais à un niveau académique 
élevé.
✴Atteindre un bilinguisme et une dualité culturelle très 
recherchés dans les secteurs professionnels.
✴Développe les qualités de flexibilité, de résilience, de 
tolérance et d'indépendance.

ATTENTION:  

✦La section internationale ne doit pas être considérée comme un 
programme d'immersion.

✦ Tous les élèves sont invités à postuler pour une place dans la section 
internationale, et les candidats doivent être motivés par les défis du 
programme. Les parents et les élèves doivent être conscients que l'admission 
à la section internationale ne garantit pas une réussite immédiate et absolue 
- les élèves doivent être prêts à lire et à travailler avec rigueur.


