
Enseignement spécifique facultatif 

 

Section 
  Internationale 

Britannique 

69 rue Beaurepaire 
CS 80759 

62321 BOULOGNE-SUR-MER 
 03.21.10.66.66 

 

ce.0622949u@ac-lille.fr 

www.lyceemariette.fr  

Une filière sélective 

Une formation 

ambitieuse 

Deux disciplines 

sont 

enseignées en 

langue 

anglaise: littérature et histoire-

géographie 

Un diplôme reconnu pour la poursuite 

d’études à l’international 

Des voyages et sorties culturels  

Des clubs extra-scolaires 

Le lycée Mariette est un des trois lycées 

dans l’académie de Lille qui accueille 

une section internationale britannique. 

Comment intégrer la section 

internationale britannique ? 

Le nombre de places étant limitées, les élèves 

qui désirent intégrer la section doivent  remplir 

un dossier avant de passer une série 

d’épreuves  au cours du 3ème trimestre. 

Une épreuve écrite d’admissibilité portant 

sur la compréhension de l’écrit à partir d’un 

extrait littéraire. L’expression écrite des candi-

dats est également évaluée lors de cette 

épreuve. 

Une première sélection est effectuée et les 

candidats retenus sont convoqués pour une 

épreuve orale d’admission qui évalue leur 

capacité de parler en continu et en interaction 

avec un jury de professeurs. 

Les sujets et les interrogations, renouvelés 

chaque année, sont préparés en fonction des 

programmes du collège. Un niveau A2-B1 en 

anglais est demandé. 

A l’issue des épreuves d’amission qui permet-

tent l’entrée en classe de Seconde, les élèves 

retenus s’engagent à demeurer en Section 

Internationale Britannique jusqu’au bacca-

lauréat.  

Lycée des Métiers des Activités  

Commerciales et Administratives 



La SIB Mariette organise 

de nombreux voyages et 

sorties culturels en 

Angleterre pour ses 

élèves. 

Des partenariats avec des 

établissements scolaires 

étrangers existent dans le 

cadre du programme 

européen Erasmus +.  

Des clubs extra-scolaires, 

comme un club de poésie 

et le club Model United 

Nations, sont proposés 

aux élèves. Ce dernier 

participe aux simulations 

des Nations Unies qui 

sont organisées tous les 

ans en France et à 

l’étranger. 

Une association de 

parents d’élèves, la MIAP, 

organise régulièrement 

Option  International 

Baccalauréat 

Un parcours, un examen,  

ouvert aux séries  générales 

L’OIB est un examen franco-britannique de 

fin d’études secondaires combinant 

l’éventail de matières enseignées et la 

rigueur du bac français à des matières 

supplémentaires en anglais du niveau A-

Level en seul diplôme. 

Le bac OIB est certifié conjointement par 

University of Cambridge International 

Examinations et le Ministère de l’Education 

Après l’OIB….? 

Le bac OIB est très apprécié en France, il 

atteste non seulement une double culture 

mais une réelle puissance de travail et une 

véritable polyvalence.  Un véritable atout 

pour des études post-secondaires exi-

geantes. 

Dans les pays anglo-saxons, l’obtention 

AAA au A Level, ce qui  correspond aux 

mentions Bien et Très Bien) ouvre les portes 

des universités les plus prestigieuses. 

Les activités au sein de la  

SIB Mariette 

Que fait-on au lycée en  

section internationale britannique? 

Compte-tenu des exigences 

de la section, tous les profes-

seurs de la classe travaillent 

en étroite collaboration pour 

faciliter une approche pluridis-

ciplinaire. 

Les enseignements de littéra-

ture et d’histoire-géographie 

en anglais, sont assurés par 

des professeurs locuteurs na-

tifs ou possédant la double 

culture, spécialistes de leur 

discipline. 

Quels sont les horaires et 
les enseignements ? 

L’étudiant en section interna-

tionale suit le même cursus 

qu’un lycéen ordinaire.  

Deux matières sont ensei-

gnées en langue anglaise et 

font l’objet de cinq heures sup-

plémentaires par semaine, en 

plus des horaires normaux. 

Cursus en anglais 

Histoire–Géographie 2 heures 

Littérature anglaise 4 heures 

 

Un soutien en français 

langue étrangère peut être 

proposé au sein du lycée 

pour les élèves non-

francophones .  


