INFORMATIONS GÉNÉRALES SECTION INTERNATIONALE
ANGLOPHONE
- General information : International Section –

1.
Conformément aux décisions ministérielles et académiques, sont prioritaires à l’accès à cette section,
les élèves dont les parents ou tuteurs sont domiciliés dans l’Académie d’Aix-Marseille ou ceux dont le
déménagement au sein de cette académie est prévu.
Par ailleurs, les élèves pouvant aussi être scolarisés au lycée Saint Charles à Marseille (proposant une
section BFI) ne sont pas prioritaires.

2.
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2023
Date limite de dépôt du dossier :
Form to be returned by:

vendredi 6 janvier 2023
Friday, January the 6th

Date du test écrit :
samedi 4 février 2023
Written test on :
Saturday, February the 4th
l’heure sera précisée sur la convocation / time will be specified in the notification sent by the school

Dates de l’oral :
du 06.03.23 au 10.03.23
Oral test :
between 6 and 10 March 2023
le jour et l’heure seront précisés sur la convocation / day and time will be specified in the notification
sent by the school

Si l’élève est scolarisé à l’étranger, il pourra être procédé à des tests déportés, directement sur le lieu
de leur scolarité. Pensez à le notifier sur la fiche d’inscription (case à cocher).
If the candidate is abroad, a remote test will be organised with their school. Please tick the box on the
application form.
Attention : Les places au niveau première sont très limitées / very few places for grade 11 / year 12.

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES :
Epreuves pour les entrées en seconde / written test for grade 10 / year 11 entrance: 60 minutes
(questions type QCM + essai sur un sujet d’ordre général / MCQ questions + essay on a general
subject).
Epreuves pour les entrées en première / written test for grade 11 / year 12 entrance: 90 minutes
(questions type QCM + essai sur un sujet d’ordre général + étude de texte sur un sujet d’histoire / géo /
MCQ questions + essay + document-based questions in History / Geography).
Epreuve orale (tous niveaux) / Oral exam : 10 minutes en anglais sur des sujets divers
(motivation, lectures, projets, voyages…/ in English on various subjects : student’s background,
reading, projects…)

Possibilité d’admission sans oral si obtention de la note maximale à l’écrit et au dossier. Possibility of
admission without an oral provided if the candidate obtains A in the written test and A for their school
reports.

Quelques questions type / sample questions :
Exemples de questions pour le QCM du test d’entrée en Section Internationale :
1. I wish _____ come and dine with us.
a) you’ll
b) you
c) you’d
d) you’ve
2. Losing the election was a serious _______ in his career.
a) setback
b) sacrifice
c) hardship
d) risk
3. I’d rather you________ those awful people yesterday.
a) wouldn’t have invited
b) didn’t invite
c) haven’t invited
d) hadn’t invited
4. I’m looking forward_______ meeting you there.
a) for
b) to
c) at
d) towards
5. Sometimes you have to _________ your principles.
a) get away with
b) make off with
c) stand up for
d) send out for
6. “I’m surprised this accident happened!” - “Yes, he ________ the obstacles.
a) should see
b) would have seen
c) had to see
d) should have seen
7. What’s the point ________ your car if you can’t park?
a) to take
b) of taking
c) with taking
d) for taking
8. He’s responsible ____ the new policy.
a) for
b) of
c) about
d) with

Exemples de questions pour l’essai :
-

What are the benefits of art for individuals and society?

-

Should the secondary school curriculum be changed, and in what ways?

-

Do you think that equality exists between men and women in the world today ?

-

Is it important to explore space and other planets or should we concentrate on the problems
on our own planet ?

- How much should parents interfere in young people’s decisions about their education, their
choice of friends or their lifestyle ?
Une réunion d’information sur la section internationale sera organisée pour les lauréats au test avant la
rentrée.
A meeting about the international section will be organised for the candidates on the admission list
before september.

3.
DOSSIER de CANDIDATURE à REMPLIR sur le site du lycée :
-

Dossier de candidature : 2 pages, à remplir en ligne à compter de fin octobre
Application form : 2 pages to fill in on line.

-

Formulaire OBLIGATOIRE à télécharger : « Avis de l’établissement fréquenté » :
Present school form :
Mettre le lien ici
• L’imprimer / print the form
• Le faire remplir et signer par le chef d’établissement actuel + le professeur d’anglais
actuel / to be completed and signed by the English teacher and the head of school.
• Le déposer en ligne en pièce-jointe dans l’espace prévu à cet effet / upload as an
attachment in the designated area.

-

Bulletins de notes :
•

Entrée en 2nde / grade 10 or year 11 entrance :
2 ou 3 bulletins de 4e (si l’établissement est en semestres ou trimestres) / last year’s
school reports
1er bulletin de 3e / this year’s school report.
A déposer en ligne en pièces-jointes dans l’espace prévu à cet effet / upload as an attachment
in the designated area.
•

Entrée en 1re / grade 11 or year 12entrance :
2 ou 3 bulletins de 3e (si l’établissement est en semestres ou trimestres) / last year’s
school reports
1er bulletin de 2nde / this year’s school report.
A déposer en ligne en pièces-jointes dans l’espace prévu à cet effet / Upload as an attachment
in the designated area.
Les établissements fonctionnant en semestres risquent de vous faire parvenir le bulletin après
la date limite d’inscription. Votre candidature ne sera dans ce cas pas bloquée. L’onglet pour
déposer ce bulletin de notes, et uniquement cet onglet, restera actif jusqu’à mi-février. Upload
1st school report of the current year as soon as you receive it.

IMPORTANT :
-

Une confirmation de dépôt de dossier vous sera notifiée à la validation de votre inscription en
ligne.
A confirmation of inscription will be sent to you.

-

Tous les dossiers de candidature complets feront l’objet d’une convocation qui vous
parviendra environ 2 semaines avant la date de l’épreuve écrite.
You will receive a notification 2 weeks before the written test.

-

Il est inutile de contacter l’établissement, aucune information supplémentaire ne vous sera
communiquée par téléphone ou mél.
Do not try to get in touch with the lycée. No information will be given on the phone or by mail,
unless there is an emergency (impossibility to attend the test).

4.
TEST D’ENTRÉE en ÉTABLISSEMENT PUBLIC:
Entrance exam in a state school :
ATTENTION !
Pour les candidats venant de lycées à l’étranger (hors lycées français) ou d’écoles « hors
contrat » / Applicants from schools abroad (except French lycées) or private hors contrat schools in
France : there will be a state-run exam to assess the candidate’s level in maths, French and history /
geography in French.
EXAMEN D’ENTRÉE EN ÉTABLISSEMENT PUBLIC OBLIGATOIRE courant mai 2023.
Il vous appartient de faire les démarches début mai auprès du site de la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) pour connaître le lieu et la date des épreuves.
Ne pas réussir cet examen vous ferait perdre votre place en section internationale.

5.
INTERNAT / Boarding facilities :
Le service d’internat sera attribué en priorité aux élèves dont les responsables légaux sont domiciliés
en région Provence Alpes Côte d’Azur et pour lesquels les trajets quotidiens avec le lycée sont les plus
longs.
Les élèves domiciliés à Marseille, disposant de la section OIB du lycée Saint Charles, ne sont pas
prioritaires.
Priority for places in the boarding facilities is given to pupils whose parents live in the Provence
Alpes Côte d’Azur region but will not be reserved for students from Marseille as there is an
international section in lycée Saint Charles.
A titre d’information, le coût annuel de l’internat s’élevait à environ 1639€ en 2022.
The yearly cost was 1639€ in 2022.

