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Dispositif sections internationales 

 

3 sections internationales  et 1 section bilangue sont ouvertes au collège Marseilleveyre. 

En plus de l’anglais, les élèves peuvent apprendre l’Arabe, l’Espagnol, le Russe et l’Italien à partir de 

la classe de 6ème. 

Une section internationale  ou une section bilangue aujourd’hui 

✓ Des sections internationales existent dans les écoles primaires, les collèges et les lycées et 

accueillent des élèves français et étrangers. Ces offres de formation d’excellence sont 

ouvertes par le ministère de l’éducation nationale, après accord des pays partenaires.  

A l’école élémentaire, le parcours commence avec un apprentissage de la langue vivante 

choisie. Au collège la poursuite d’études prévoit 6 h d’enseignements spécifiques :  4h de 

littérature et 2h d’histoire géographie enseignées dans la langue choisie. 

 

✓ Pour la section bilangue , l’apprentissage de la langue  russe commence à partir de la classe 

de 6ème avec 2h et se poursuit avec 2h30 en 5ème,  4ème et 3ème .  

Les programmes suivis sont ceux de l’éducation nationale. 

 L’anglais est proposé à raison de 4h en 6ème et 3h en 5ème, 4ème et 3ème ( comme pour les autres 

classes). 

….un passeport pour la réussite demain 

Ces sections conduisent en fin de 3ème et en fin de terminale au diplôme national du brevet (DNB) et 

au baccalauréat option internationale. Elles facilitent l’accès en études supérieures d’excellence 

(grandes écoles, universités étrangères ou françaises à vocation internationale). Ce parcours vise à 

rendre les élèves totalement bilingues. Il s’agit donc d’un gage de réussite dans un parcours 

professionnel ambitieux quelle que soit l’orientation choisie : métiers du commerce, de la 

diplomatie, du journalisme, de la recherche, de l’industrie, des services. 
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Des parcours d’excellence, de l’école au lycée 

4 parcours ambitieux sont proposés aux élèves : 

• l’arabe littéral, au collège Marseilleveyre, en section internationale  

•  l’italien à l’école Pointe Rouge et au collège Marseilleveyre, en section internationale 

•  l’espagnol  à l’école ZAC de Bonneveine et au collège Marseilleveyre, en section 

internationale 

• le russe au collège Marseilleveyre, en section bilangue 

L’apprentissage de ces langues se poursuivra au lycée Marseilleveyre. 

Au collège Marseilleveyre 

• Recrutement sur examen 

• Professeurs étrangers mis à disposition par leur gouvernement (sections internationales) 

• Enseignement de langue et littérature très renforcé dés la classe de 6ème 

• Enseignement de l’histoire et de la géographie en langue étrangère (2h par semaine, sections 

internationales) 

• Préparation du diplôme national du brevet (DNB), option internationale en fin de 3ème 

• La poursuite d’étude 

o En sections internationales au lycée Marseilleveyre 

o En section bilangue russe au lycée Marseilleveyre 

Les ambitions 

• En fin de Collège : 

o Niveau B2 en langue de section 

o Niveau B1 en anglais 

o Obtention du Diplôme National du Brevet Option Internationale 
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• Projets culturels (musique, architecture, littérature, arts …) 

• Productions ambitieuses (travaux d’écriture, spectacles, expositions …) 

• Poursuite d’étude en section internationale de Lycée et préparation de l’Option 

Internationale des Baccalauréats L / ES / S 

Les inscriptions 

 

• Les dossiers d’inscription aux tests d’entrée des sections internationales seront disponibles à 

partir du 01 février 2021 en téléchargement sur le site du collège Marseilleveyre ou 

directement au secrétariat du principal. 

Rubrique : « Inscriptions » « Les sections à recrutement spécifique » à partir du 

01 février 2021 jusqu’au 19 mars 2021. 

 

Le calendrier 

• Dates et lieu des tests d’admission (après inscription, les élèves recevront leurs convocations 

par courrier) pour l’entrée en section internationale 6ème (toutes langues) : 

Ecrit & oral : mercredi 21 avril 2021 à partir de 8h30 au collège Marseilleveyre 

 

• Pour l’entrée en section internationale arabe, vous recevrez une convocation précisant 

l’heure de passage pour un entretien avec les professeurs en charge de la section. 

 

Résultats et affection 

• Affichage au Collège Marseilleveyre 

• Liste complémentaire : les élèves en liste complémentaire seront contactés par le 

collège Marseilleveyre en fonction des places libérées. 

• L’affection sera faite par la DASEN 

Contacts 

 
Le collège Marseilleveyre et lycée Marseilleveyre: 04 91 17 67 00 


