Le collège La Marquisanne
est le premier
établissement du
département du Var qui
accueille une section
internationale britannique

COLLEGE LA MARQUISANNE
T O U L O N - VAR

Une formation ambitieuse
Un apprentissage dynamique et innovant de
l’anglais
Visite du collège par le Recteur de l’académie de Nice
– Monsieur Richard Laganier – et par Mme TurinBartier, Inspectrice Générale, le jeudi 03 février 2022
afin d’annoncer le lancement de la section
internationale Britannique à la rentrée 2022.

Des voyages, des échanges et des sorties culturelles
Une transmission du patrimoine culturel du
Royaume-Uni
Un partenariat avec un établissement britannique à
Glasgow (Ecosse)
Une discipline enseignée partiellement en français et
partiellement en langue anglaise (DNL): histoiregéographie -EMC
Un diplôme national du brevet présentant la
mention "série collège,option internationale"

Un dispositif permettant la poursuite d’études dans
les filières internationales (bac international…)

SECTION
INTERNATIONALE
BRITANNIQUE
https://www.clg-la-marquisanne.ac-nice.fr

48 Chem. Belle Visto
83200 Toulon
0830181w@ac-nice.fr
Tél : 04 94 18 55 20

Que fait-on au collège en section
internationale britannique ?
Compte tenu des de la section,
tous les professeurs de la classe
travaillent en étroite
collaboration pour faciliter une approche
pluridisciplinaire.

Option internationale Brevet

Dans cette section, en fin de 3ème, les élèves
peuvent obtenir le diplôme national du
brevet avec une mention « série collège,
option internationale » (DNBI).

Les enseignements de littérature
et
d’histoire-géographie
en
anglais sont assurés par des
professeurs engagés.
Shakespeare

Quels sont les horaires et les enseignements ?
L’élève en section internationale suit le même cursus
qu’un collégien ordinaire.
Deux matières sont enseignées en langue anglaise
et font l’objet de quatre heures supplémentaires par
semaine.
Horaire global 30 heures semaine (26h + 4h SI)

Réunion d’information et de
présentation des équipes et
du projet le vendredi 18 mars
à 17h00.
Conditions d’admission pour la rentrée
2022 Ouverture sur le niveau 6ème.
1/ Être un élève scolarisé en CM2.

Sur ces 30 heures 10 heures sont assurées en langue
anglaise (4h d’anglais, 4h en langue et littérature
anglaises, 2 heures d’histoire-géographie sur 3 en
anglais).

2/ Déposer ou envoyer un dossier de
candidature au secrétariat du collège
avant le
04 Avril 2022 (téléchargeable sur le site
du collège)

Les programmes sont établis par les autorités
pédagogiques françaises et celle du pays partenaire
(G.B.)

3/ Passer et réussir les tests de sélection
qui vont se dérouler au collège La
Marquisanne
Le mercredi 27 avril 2022

Nature des épreuves
-Une épreuve écrite de 30 minutes en
anglais (A1)
-Une épreuve orale en anglais de 10
minutes (niveau A1)

Et après le brevet « option
internationale » ?
En France la section internationale
représente un parcours d’excellence. Elle
atteste d’une double culture, véritable
atout pour des études post-secondaires
motivantes.

L’option internationale se poursuit au lycée
général et technologique et devient à partir
de 2022 le baccalauréat français
international (BFI). La poursuite d’étude est
prévue au lycée Bonaparte de Toulon.

Et une parfaite maîtrise de l’anglais est aussi
un atout certain pour poursuivre ses études
ou trouver un emploi et ce dans divers
domaines.

