
Les sections internationales du lycée 

Allemand - Anglais - Espagnol -
Italien - Polonais - Russe 

Le recrutement est académique. Les candidats 
passent obligatoirement des tests (écrit et oral) 
d'admission dans la langue de section. 

La demande d'admission en classe de 2nde se fait 
directement avec le collège d'origine de l'élève. Les 
résultats aux tests et l'admission en 2nde sont deux 
choses distinctes. La réussite aux tests ne vaut pas 
admission en classe de 2nde. 

Les résultats de l'affectation seront connus fin juin 
2022. Les familles seront convoquées début juillet 
pour les inscriptions en 2nde. 

Pour les informations concernant le fonctionnement 
et les particularités de chacune des sections 
internationales, nous vous invitons à consulter les 
flyers des sections sur notre site internet du lycée, 
rubrique« Formations»« S.I. >>. 

Un parcours expérimental linguistique renforcé en 
portugais et en coréen sera proposé à la rentrée 
de septembre 2022.

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter par mail 

Laurence STELMACH 
Secrétariat des Elèves 

Secreta ri at. e leves.1 i ps@a c-stra s bau rg. fr

POUR LES ÉLÈVES QUI ARRIVENT DANS 
L'ACADÉMIE DE STRASBOURG 

Votre enfant a suivi sa scolarité en France ou dans le 
système français (AEFE) 

Entrée en 2nde GT : les vœux sont saisis par le chef 
d'établissement dans lequel l'élève est scolarisé. 

Entrée en 1ère et terminale : contacter la DSDEN afin de 
faire une demande d'admission. 

Votre enfant arrive de l'étranger et a suivi une scolarité 
autre que française : 

Pour les enfants francophones : contacter la DSDEN 
pour faire une demande d'admission. 

Pour les enfants étrangers: contacter le CIO dès !'arrivé 
en France afin de passer des tests de positionnement 
pour valider le niveau d'admission. 

C.I.O. Centre d'information et d'Orientation 

14 rue du Maréchal Juin 

67084 Strasbourg cedex 

Tél : 03 88 76 77 23 cio.strasbourg@ac-strasbourg.fr 

DSDEN Direction des Services Départementaux de 
l'Education Nationale 

Service de la DIVEL 

65 avenue de la forêt noire 

67083 Strasbourg cedex 

Tél : 03 88 45 92 50 Ce.ia67@ac-strasbourg.fr 

Rentrée 2022 
en 2nde 
Section 

Internationale 

Lycée International 
1 rue des Pontonniers 

CS 80041 
67017 STRASBOURG CEDEX 

Tél 03 88 3715 25 
Courriel: lycee.international@ac-strasbourg.fr 


