OIB
Le projet OIB au Lycée Sainte Agnès à Angers :
Le projet d’établissement du Lycée Sainte Agnès place en son cœur la dimension européenne
et internationale. Créer davantage d’esprit d’ouverture européenne et internationale tout en
respectant les différences, qu’elles soient linguistiques, culturelles ou sociales, est donc une
priorité.
Tout au long de l’année, les activités que nous proposons en langue anglaise sont diverses :
Enseignement de la Discipline Non Linguistique (Histoire-Géographie), préparation à
l’examen du First Certificate de l’Université de Cambridge, cours de conversation avec un
Assistant anglophone, atelier Théâtre et présentation d’une pièce au public, Concours
d’Eloquence en langue anglaise dans diverses villes avec le soutien de la Maison de l’Europe,
activités avec la bibliothèque anglophone, conférences à l’Université Catholique de l’Ouest
(plus particulièrement au sein de l’Institut de Perfectionnement en Langues Vivantes), travail
en partenariat avec Griffith College à Dublin, Cork et Limerick.
Nous insistons également sur la dimension culturelle de l’ouverture internationale. A ce titre,
nous collaborons étroitement avec l’Union pour la Culture et l’Avenir Professionnel en
Europe, ce qui permet à certains de nos élèves d’obtenir le Diplôme Européen de
Compétences. Dans le même esprit, nous avons mis en place des échanges réguliers avec
l’Allemagne, l’Autriche, la Chine, l’Espagne, les Pays Bas, la Pologne, la Suède, les Etats-Unis,
ainsi que le Japon et nous travaillons sur un projet Comenius en Allemagne (Munich) et en
Italie (Castel Di Sangro). Nous proposons aussi des programmes de mobilité individuelle de
plusieurs semaines avec l’Australie, l’Irlande. Par ailleurs, nous accueillons chaque année
environ 70 élèves étrangers qui sont scolarisés chez nous durant 1, 6 ou 10 mois et
bénéficient de cours de Français Langue Etrangère qui préparent certains au Diplôme
d’Etudes en Langue Française. Enfin, nous participons au Parlement Européen des Jeunes
ainsi qu’à une découverte des Institutions Européennes à Strasbourg et Bruxelles.
L’Option Internationale du Baccalauréat fait écho à notre projet d’Etablissement et constitue
un parcours riche que nous souhaitons proposer à nos Lycéens.
Le lycée Sainte Agnès envisage de disposer d’une section anglaise, maillon d'une école
internationale qui permet aux élèves de la Maine et Loire et les environs - d'entrer dans un
cursus de haut niveau, de la Seconde au baccalauréat.

Informations sur l’OIB :

1) Création :
C'est en 1981 que le gouvernement français propose la création de sections internationales
spécifiques (avec des enseignants de langue maternelle anglaise) afin de répondre à une
demande grandissante d'élèves étrangers, spécialement des ressortissants britanniques,
résidant en France et d'encourager un enseignement bilingue. Les familles étrangères
souhaitaient aussi que leurs enfants soient en mesure de poursuivre des études supérieurs
dans leur pays d’origine.
l'OIB (option Internationale du baccalauréat) est la version internationale du baccalauréat
français, à ne pas confondre avec le Bac de Genève (IB : International Baccalaureate).
La France est l’un des premiers pays à avoir accepté de travailler en collaboration avec
Cambridge pour que des élèves puissent atteindre l’équivalence de la 2 ème année du système
britannique des A Levels.

2) Elèves
La section s'adresse à trois types d'élèves :
- les élèves natifs, originaires des pays anglo-saxon qui étudient actuellement en France.
- les élèves bilingues, élèves français qui ont passé une ou plusieurs années dans un pays de
langue anglaise.
- les élèves "hors-norme", élèves français capables de suivre une section de haut niveau.
Des élèves motivés et travailleurs. Des élèves qui aiment l’anglais et la culture anglaise.

3) Conditions d’accès :

L'accès à la classe de seconde internationale se fait sur examen d'entrée. Quelques admissions
peuvent avoir lieu en classe de première.

Toutes les sections internationales offrant la préparation à l'OIB ont recours à des tests
d'admission oraux et écrits en anglais. Quel que soit leur profil, les élèves préparant l'OIB
partagent, non seulement leur bilinguisme mais aussi une capacité de travail importante
pour répondre à des exigences en terme d'organisation, de rythme de travail, de confiance et
de maturité, exigences supérieures à celles du baccalauréat classique.
Pour Adrian Barlow, Inspecteur de Cambridge en langue et littérature pour les sections
britanniques, les élèves doivent être extrêmement motivés. Il faut qu'ils le soient pour
répondre aux exigences des enseignements d'Anglais, d'Histoire et de Géographie à un haut
niveau. En effet, le niveau d'anglais écrit doit être courant et approprié pour leur permettre
d'assurer à l'oral une présentation de 10 mn sur Shakespeare, une discussion de 20 mn avec
deux examinateurs sur cette présentation et un « synoptic topic ». Ces épreuves, d'après
Monsieur Barlow, sont bien plus exigeantes que le niveau requis pour un A Level en Anglais
qui ne comporte pas d'épreuve orale.

4) Le but de la section internationale anglaise :
- de permettre aux jeunes anglophones présents sur notre territoire de maitriser la langue et
la culture française, tout en maintenant des liens privilégiés avec la culture anglaise, afin que
leur réintégration scolaire ou universitaire dans leur pays d'origine soit facilitée. Les élèves
français ou anglais pourront facilement intégrer les grandes écoles en France et dans les pays
anglophones. Ces élèves sont connus par leur grande capacité de travail et d’ouverture
d’esprit sur les autres cultures.
- de permettre à des jeunes français de devenir bilingues et biculturels, pouvant ainsi
prétendre à une formation supérieure dans un cadre international.
- de permettre à des jeunes, outre le diplôme et l’acceptation dans une grande école, de
découvrir ce parcours multiculturel qui apporte des richesses humaines et qui influence sur
les attitudes, les comportements et les relations avec les autres.

5) ENSEIGNANTS
La plupart des enseignants sont de langue maternelle anglaise, même si certains professeurs
français diplômés de l'Education nationale peuvent enseigner les deux matières spécifiques
de l'OIB.
Les inspecteurs de Cambridge assurent, une ou deux fois par an, une formation pour les
enseignants en vue d'un échange de points de vue sur l'élaboration des programmes et la
notation aux examens. Il existe également une formation pour les nouveaux enseignantsexaminateurs de l'OIB. Les inspecteurs rédigent ensuite un compte rendu et un manuel,
régulièrement mis à jour et accessible en anglais et en français afin de permettre aux
intéressés d'accèder à toutes les informations concernant l'OIB (les 2 versions sont sur le site
d'ASIBA : http://www.asiba.info)

6) AUTORITES RESPONSABLES DE L'ENSEIGNEMENT
Le ministère de l'Education Nationale français ainsi que les autorités de tutelle du pays
concerné s'assurent que le niveau d'enseignement et d'examens est équivalent à celui du
pays concerné. La Grande Bretagne n'ayant pas de ministère spécifique aux examens, c'est à
la fois au MEN et au CIE (University of Cambridge International Examinations : branche
internationale hautement reconnue des examens de Cambridge représentés par deux
inspecteurs : un en langue et littérature et un en d'histoire géographie) que reviennent
l'organisation et la gestion de l'OIB.
Seules les écoles ayant reçu l’aval du Ministère de l’Education pourront présenter l’Option
Internationale au Bac.

7) PROGRAMMES, OPTIONS ET EXAMENS :

En classe de première et de terminale, 50% de l'horaire total est enseigné en anglais.
Dans la version britannique de l’OIB, Les cours et l’épreuve d’histoire-géographie et de LV1 sont
remplacés respectivement par des cours d’histoire-géographie dispensés en anglais et en français et
par un programme de langue-littérature en langue anglaise
Les élèves de la section internationale suivent les mêmes options et spécialités que les autres élèves,
à l'exception des options facultatives, afin de préserver un horaire de cours raisonnable.
Les élèves passent 2 épreuves d'anglais et 2 épreuves d'histoire géographie, l'une à l'écrit, l'autre à
l'oral, le tout en anglais. Les coefficients de chacune de ces épreuves sont élevés.

La caution des autorités étrangères qui sont associées à l'examen garantissent un niveau équivalent à
celui des meilleurs élèves de leur pays.
Le programme pour l'écrit de langue et littérature est constitué d'une étude analytique approfondie
de prose, de poésie et de théâtre. L’examen écrit (d'une durée de 4 heures) comporte des questions
sur 2 des œuvres étudiées, auxquelles s'ajoute une troisième partie obligatoire consacrée à une
appréciation critique (les élèves composent soit en dissertant sur un poème ou un extrait de prose
inconnus, soit en comparant deux poèmes, ou 2 extraits de prose). Le « synoptic topic » de l'examen
oral de langue et littérature implique l'étude d'une sélection de poèmes et un minimum de 2 ouvres
tirées d'un corpus lié au thème (par exemple : le modernisme ou la période victorienne).
Les innovations en matière d'appréciation critique et d'examen oral sont une réponse à une tendance
récente dans les A levels en Angleterre à privilégier l'étude contextuelle et comparative.
L’examen oral (de 30 mn) est composé d'une présentation critique d'un passage de Shakespeare avec
une préparation de 35 mn, d'un commentaire introductif sur un poème étudié dans le cadre du
« synoptic topic » et enfin d'une discussion centrée sur les 2 ouvres étudiées et leur pertinence avec
le thème.
Le programme d'histoire, similaire au programme français, incite les élèves à identifier et étudier les
principales thématiques du 20ème siècle (les relations internationales, la décolonisation, les
changements économiques et sociaux en France et en Grande Bretagne) et de fournir une explication
claire du monde contemporain. En ce qui concerne le programme de géographie, il couvre l'étude de
l'organisation globale, les grandes puissances économiques et le développement.
Lors de l'épreuve écrite d'histoire géographie (d'une durée de 4 heures), les candidats doivent
répondre à une question sur chacun de ces thèmes. Ils ont le choix entre :
Une rédaction structurée
- Un commentaire de document
En ce qui concerne l'examen oral, une liste de 10 questions clés pour analyse et de 10 termes clés
pour discussion couvrant l'intégralité du programme est communiquée aux candidats un mois avant
la date de l'écrit afin qu'ils puissent faire une préparation personnelle. Juste avant l'interrogation
orale les candidats choisissent une question clé et un terme clé au hasard et ont 20 mn de
préparation surveillée dans une salle. Tous les oraux comportent un élément des 2 sujets.
D'après Claire Sadden, Inspecteur de Cambridge en histoire géographie pour les sections
britanniques, de bons devoirs permettent de vérifier ce que les candidats savent, comprennent et ce
qu'ils sont capables de faire. Le développement des examens oraux et écrits dans les 2 matières
spécifiques a permis d'augmenter le niveau de compétence, ce qui permet de le maintenir
comparable aux A levels et de bien préparer les élèves aux études supérieures. La version britannique
de l'OIB existe dans les séries S, ES et L : la LV1 est remplacée par les deux épreuves orale et écrite de
langue et littérature et l'épreuve d'histoire géographie est composée également d'un écrit et d'un
oral en anglais comme le spécifie le manuel de l'OIB.
Pour le Bac OIB, la LV1 et de l’Histoire-géographie du BAC traditionnel sont REMPLACEES PAR
« History Geography » et « Literature ».
Hist-Géo,
L / ECRIT coef 5, ORAL coef 3
S/ ECRIT coef 4, ORAL coef 3
Es/ ECRIT coef 5, ORAL coef 4
Littérature,
L / ECRIT coef 6, ORAL coef 4
S/ ECRIT coef 5, ORAL coef 4
Es/ ECRIT coef 5, ORAL coef 4
Possibilité d’oraux de rattrapage !

Le programme de littérature est « solide » : auteurs classiques et plus contemporains, théâtre,
poésie, narratif/ le roman/ essais/ nouvelles, littérature + systématiquement une œuvre de
Shakespeare qu’il faut pouvoir analyser, présenter, discuter de manière précise (termes littéraires),
construite (méthodologie) :

Le programme d’histoire est déterminé par l’Université de Cambridge :
Thème 1 Le rapport des sociétés à leur passé
Thème 2 Idéologies, opinions et croyances de la fin du XIXe siècle à nos jours

Thème 3 Puissance et tensions dans le monde de 1918 à nos jours
Thème 4 Les échelles de gouvernement dans le monde de 1945 à nos jours
Thème 5 Étude d’un État (au choix de la section) depuis la seconde moitié du XXe siècle jusqu’à nos
jours
Le programme de géographie :
Thème 1 Clés de lectures d’un monde complexe
Thème 2 Les dynamiques de la mondialisation
Thème 3 Dynamiques géographiques de grandes aires continentales
Les candidats doivent montrer :
-Connaissances et compréhension
-Analyse et évaluation
-Organisation et communication
Chaque programme (Litté ou Hist-Géo) est sanctionné par un examen écrit de 4heures ainsi qu’un
oral/ des oraux notés sur 20 données par 2 professeurs examinateurs.
Notation : (20 excellent;
17 très bien/ bien ;
14 Bien/ satisfaisant ;
11 Passable ;
8
Elémentaire insuffisant Des grilles d’évaluation existent pour encadrer la notation.
L’organisation des examens relève du Service Inter académique des Examens et Concours. Les écrits
ont en général lieu dans les écoles tandis que les oraux se déroulent dans des centres.
La mise au point des contenus et le choix des sujets d’examens est fait par des professeurs qualifiés
enseignant dans les sections sous le contrôle de Cambridge. Les examinateurs doivent avoir une
approche bienveillante et chercher à évaluer positivement. Ils bénéficient de formations régulières
pour ce-faire.
La disposition des salles prévoit la présence d’un assistant modérateur ou d’un inspecteur de
Cambridge.
Des sessions de rattrapage existent pour les candidats qui auraient échoué aux premières sessions
d’examen.

8) ACTIVITES

EXTRA SCOLAIRES. Les projets de la section internationale

anglaise

L'ensemble des projets de la section est orienté vers la connaissance de la culture anglaise pour les
français,...et de la culture française pour les anglais. La classe, composée d'élèves anglais et d'élèves
français, permet aux jeunes l'acquisition d'une biculture, et de faire d'eux des citoyens bien insérés
dans ce monde "globalisé".
Des expositions, des conférences, des sorties, des voyages, et des périodes d'immersion leur
permettront de parfaire cette formation à la bi - culturalité.

Le programme des sections britanniques est enrichi par un certain nombre d'activités extra
scolaires. Beaucoup offre aux élèves la possibilité de faire du théâtre, souvent comme un
moyen à l'oral d'approfondir le travail de littérature anglaise. Les sections s'invitent
mutuellement à leurs représentations.
Un certain nombre de section organise et ou participe à des conférences internationales sous
forme de MUN (Model United Nations).
Mais il existe aussi des concours (par exemples de poèmes ou de nouvelles) destinés aux
graines d'écrivains et ouverts à tous les élèves de section internationale britannique.
Des voyages, en lien avec les thèmes et activités étudiés dans le cadre de l'OIB, au Royaume
Uni sont parfois organisés. « The house of Parliament » à Londres ou « The RSC » à Straford-

Upon-Avon peuvent être des exemples de destination. Une visite d'université peut
également faire l'objet d'un voyage scolaire. Beaucoup de sections ont une bibliothèque
anglophone ou une partie du CDI destinée à la lecture en langue anglaise, mais aussi dans
certaines écoles à divers médias. Cela permet d'assurer la mission des sections : offrir des
activités et des expériences à la fois culturelle et linguistique dans les lycées français.
De plus, l'OIB ouvrant les portes des universités étrangères, les sections proposent un
accompagnement dans les démarches d'admission au Royaume Uni, en Amérique du Nord et
dans d'autres universités anglophones.

9) CROISSANCE ET POTENTIEL

En dépit de, ou peut-être à cause des exigences inhérentes aux études bilingues et
biculturelles, le nombre de sections internationales et d'élèves n'a cessé d’augmenter et de
nouvelles sections sont créées un peu partout en France.
A la fois les familles, les ministères de l'éducation et les établissements reconnaissent
clairement ce besoin pour un diplôme adoptable dans un monde où la mobilité
géographique au niveau universitaire ne cesse de croître.
L'option britannique de l'OIB est reconnue en France et dans les pays anglophones. Le CIE a
récemment édité une brochure sur l'OIB destinée aux responsables d'admission en université
accessible sur le site d'ASIBA. L’OIB fait désormais partie de la liste des diplômes sur le site
UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) pour les demandes d'admissions dans
les universités britanniques, et il est également de plus en plus reconnu en France dans les
classes préparatoires aux grandes écoles de commerce. La volonté de maintenir un haut
niveau de l'OIB ainsi que l'augmentation du nombre d'élèves ne peuvent que contribuer à
son succès grandissant dans les établissements d'études supérieures à travers le monde.

10)

UN TRAVAIL D'EQUIPE
Les écoles qui proposent la version britannique de l'OIB se sont regroupées. Les enseignants
ainsi que les responsables de section se rencontrent tous les ans pour se former, évoquer le
développement et travailler sur les épreuves de l'examen. La plupart des réunions ont lieu au
cours du 1er trimestre et elles sont ouvertes à toute nouvelle section. En novembre, des
représentants participent également à une réunion annuelle avec le CIE à Cambridge et sont
en contact avec les autorités françaises notamment la DREIC.

11)

SOUTIEN POUR l'OIB
Les établissements qui proposent l'OIB et parfois les associations de parents qui travaillent
dans ces écoles, constituent les membres d'ASIBA, dont le but majeur est de soutenir la
version britannique de l'OIB. Les établissements avec des sections nouvellement créées
apprécient particulièrement d'être membres. Le site d'ASIBA est accessible sur :
http://www.asiba.info.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour de plus amples informations, merci de consulter les pages des sites du CIE et d'ASIBA.
http://www.cie.org.uk/profiles/ministries/casestudies/france
http://www.asiba.info/oib-handbook.htm
CONTACTS
Contact DREIC = Direction des Relations Européennes et Internationales et de la Coopération
M. Gérard-Paul Jeannot
Chargé de mission à la direction des relations internationales- DREIC
99 rue de Grenelle, 75337 Paris
Tel 01 55 55 33 45 / fax 0155 55 16 38

Cambridge International Examinations
Mrs. Di Palmer
Director, Assessment Services
Cambridge International Examinations
Cambridge Assessment
1 Hills Road
CAMBRIDGE CB1 2EU
United Kingdom
Telephone: + 44 1223 553554 Fax: + 44 1223 553558 Email: info@cie.org.uk
Les écoles souhaitant préparer leurs élèves à l’OIB doivent aussi contacter :
- Peter Woodburn -email : hop@enpferney.org - qui est responsable / “Chair » of the British OIB Schools’ Group,
NB : Ce contact vient en sus des contacts avec Cambridge et la DREIC.

President: Peter Woodburn: hop@enpferney.org
Vice-président : James Cathcart : jcarthcart@lycee-international.net
Responsable Langue et Litérature : Nick Baker : nbaker@lycee-international.net
Responsable Histoire-Géographie : Rob Miller : robjmiller@hotmail.com

12)

Financement :

Professeurs : Seules les écoles ayant reçu l’aval du Ministère de l’Education pourront
présenter l’Option Internationale au Bac. Dans ce cas-là, les professeurs seront rémunérés
par l’Etat français.
Quelques écoles catholiques ont démarré l’OIB avant d’obtenir le label officiellement. Dans
ce cas-là, il fallait rémunérer les professeurs sur un fond propre.
Élèves : les écoles, en général, ont une tarification supplémentaire concernant les élèves
inscrits en OIB (exemple d’un lycée à Rennes : 2nde 902€/1re 991€/Terminale 1078€)
Personnel OGEC : quelques écoles sollicitent un personnel non-enseignant afin d’aider les
professeurs dans l’organisation, le suivi des élèves, le recrutement…

13)

Recrutement :

Le recrutement se fait par :
- Informations auprès des collèges de la région
- Site web
- Lors des portes ouvertes
- Les réseaux de ville d’Angers et de la région
- Les réseaux économiques et culturels et auprès des entreprises à portée internationale

Conclusion :
La Section Internationale Anglaise du lycée Sainte Agnès serait un programme scolairement
rigoureux qui permet aux élèves d'apprendre la langue anglaise à un haut niveau tout en
bénéficiant d'une formation culturelle de grande ouverture. L’Option Internationale du
Baccalauréat couronne le cycle d'études. Cette option est la reconnaissance du bilinguisme des
élèves, une connaissance approfondie de deux langues et de deux cultures facilitant ainsi leur
inscription dans les cursus exigeants de l'enseignement supérieur, tant en France qu'à l'étranger.

Cette formation constituerait ainsi un atout considérable pour notre communauté
éducative, les familles de la région et pour l’Enseignement Catholique du diocèse d’Angers.

