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F.A.Q. – VISIOCONFÉRENCES  

 

Qu'est-ce que la pré-inscription? 

Le candidat doit se préinscrire en ligne via le site internet du lycée,  

http://www.lyc-sections-internationales-strasbourg.ac-strasbourg.fr/, rubrique « admission S.I. ».  

Il répond à des questions (état-civil, scolarité, intérêt pour la langue, représentants légaux) qui seront 

retranscrites dans la « fiche de candidature ». Celle-ci sera envoyée par mail au candidat pour 

vérification et transmission au lycée international avec les pièces demandées. 

Confirmation de réception du dossier de candidature? 

Oui, une fois le dossier réceptionné et vérifié, un mail est envoyé signifiant l’état « complet » ou 

« incomplet », auquel cas indiquant les pièces manquantes. 

En quoi consiste les examens écrits et oraux? 

L’épreuve écrite (1 heure) comprend généralement un extrait d’un ouvrage de littérature en anglais, 

suivi de questions de compréhension en lecture et d’une courte dissertation.  

L’épreuve orale comprend un examen à partir d’un texte, tel qu’un poème, un article, une photo, suivi 

d’un entretien de 10 mn. Le test se fait avec un professeur d’anglais. 

Le test écrit et le test oral auront lieu au lycée international des Pontonniers. 

Le test écrit est anonyme (le pourquoi du numéro de dossier) 

Y-a-t-il plusieurs dates pour le test écrit ? 

Il n’y a qu’une seule date pour le test écrit par section. 

Les élèves absents le jour du test écrit seront convoqués à une date ultérieure (absence justifiée avec 

un certificat médical).  

Que se passe-t-il si mon enfant est positif au covid ou cas contact le jour du test? 

Il sera convoqué au test de rattrapage.  

Quelles sont les 5 compétences pour lequel le niveau B2 est nécessaire ? 

LIRE – ECOUTER – ECRIRE – PARLER EN CONTINU – PARLER EN INTERACTION  

Que recommandez-vous pour nous préparer aux tests ? 

Une lecture régulière de romains anglais (George Orwell (1984) - John Green - Pride and Prejudice - 

Harry Potter - Fahrenheit 451 - The Animal Farm - Sophie Kinsella – etc…). 

Une pratique orale de la langue – Un intérêt pour la culture et la vie anglo-saxonne. 

Peut-on passer les examens pour deux sections différentes?  

OUI 

Y-a-t-il des anciens tests que l'on peut trouver sur internet pour se préparer? 

NON – les tests correspondent à ceux de First Cambridge B2 

 

http://www.lyc-sections-internationales-strasbourg.ac-strasbourg.fr/
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Combien y-a-t-il d'élèves qui passent les tests écrits ? 

Entre 450 et 550 candidats chaque année (cf. « quelques rappels » en annexe) 

Combien de places en anglais ? 

Entre 120 et 150 places (Effectif attribué par la DSDEN) (cf. « quelques rappels » en annexe) 

Jusqu'à combien dans le classement en liste supplémentaire peut-on espérait rentrer ? 

Il n’y a pas de règle. Chaque année est différente. Certaines années, la liste supplémentaire n’est pas 

déployée, d’autres années le 20ème candidat sur liste supplémentaire est contacté. 

Les bulletins des étudiants du Gymnase en section International Baccalaureate. Doivent-ils être 

traduits en français? Le système IB ne fournit pas de notes sur 20 depuis l'année dernière. 

Non, les bulletins ne doivent pas être traduits en français. 

Le brevet compte pour être admis en section internationale? 

NON 

Comment choisissez-vous les futurs élèves si 300 élèves ont de bons résultats ?  

C’est là qu’intervient la consultation du dossier et des bulletins 

La sélection est-elle uniquement sur la base du test? ou le dossier est-il pris en compte? Qu'en est-il 

des compétences dans les autres matières ? Les bulletins sont-ils consultés uniquement pour l'anglais 

pour faire votre choix ? 

Le dossier permet de discriminer les élèves ayant les mêmes résultats aux tests. L’ensemble des 

disciplines est examiné. 

Quand est-ce que les résultats aux tests sont-ils communiqués?  

Les familles reçoivent fin mai un courriel avec le résultat aux tests de leur enfant : « apte », « liste 

supplémentaire » ou « refusé ». 

Les candidats « apte » ou « liste supplémentaire » doivent, début juin, saisir sur Affelnet leur vœu pour 

la rentrée en 2nde. Ils doivent saisir en vœu 1 « lycée international », et en vœu 2 (fortement conseillé) 

leur lycée de secteur. La notification d’affectation est prononcée par la Direction Académique, et le 

courrier officiel donné par le collège d’origine fin juin. 

Si notre enfant ne réussit pas les tests pour l'entrée en section anglaise, ne peut-il pas être inscrit en 

section générale/non internationale ?  

Les élèves affectés en 2nde au lycée international : 

- réussite et admission en section internationale 

- LVB russe ou chinois 

- option théâtre ou histoire des arts pour les élèves de collèges de ZEP (sur dossier) 

Mon enfant est actuellement scolarisé à l’étranger. Quand sera-t-il convoqué ? 

Les élèves qui arrivent en France pendant les congés d’été seront convoqués aux tests de fin août 

Les élèves admis sont-ils regroupés en classe en fonction de leur provenance de lycée ? 

Non, il n'y a pas de regroupement d'élèves en fonction de leur établissement précédent 

Des voyages linguistiques sont-ils prévus ?  
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Non au vue de la situation sanitaire actuelle 

Combien d’heures par semaine en anglais et combien en français ? 

8 heures de cours en anglais actuellement 

Peut-on partir pendant quelques mois à l'étranger en pays anglophone durant la scolarité? 

Si un programme d’échange existe, oui 

Un élève en SI anglaise peut-il choisir des spécialités scientifiques?  

Comme enseignements de spécialité et enseignées en français oui 

Est-il possible de changer de langue de section internationale d’une année à l’autre ?  

Nous n'encourageons pas les changements de section Internationale d'une année à l'autre. Dans tous 

les cas il faudra repasser des examens et cela ne sera possible éventuellement et au cas par cas que de 

la seconde à la première 

Y-a-t-il toujours 2 sections: National et Spécial? 

Avec l’entrée en vigueur de la réforme des S.I. et la mise en place du B.F.I., il n’y a qu’un seul niveau : 

NATIONAL 

Les cours au lycée seront en anglais ?  

Les cours de langue, littérature et histoire géographie 

Peut-on être en section anglaise et faire théâtre ?  

OUI 

Peut-on intégrer le lycée en cours de scolarité, entre 2nde et 1er si échec du test cette année?  

Oui, il est désormais possible de postuler de nouveau en première avec le BFI 

Quels sont les démarches pour un élève en seconde qui veut rentrer en première internationale 

anglais ? 

Il doit faire une demande de dossier de candidature par mail à secretariat.eleves.lips@ac-strasbourg.fr 

Quels est le niveau requis en anglais pour un élève qui passent en première? 

Le niveau requis pour une entrée de 2nde est le B2, pour une entrée en 1ère le niveau devra forcément 

être plus élevé. Nous n’avons pas de recul encore, car cette possibilité est ouverte que depuis cette 

année. 
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