PARCOURS LANGUES
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE:
DE LA MOYENNE SECTION AU CM2
RENTRÉE SCOLAIRE 2020

PARCOURS LINGUISTIQUES
LFIGP
RENTREE 2020

MATERNELLE

CYCLE 2 et 3(CM)

SECTION INTERNATIONALE
Parité horaire

COLLEGE

SECTION INTERNATIONALE

LYCEE
SECTION INTERNATIONALE

Parité horaire*

10,5 h. (4,5 suppl)

*Sharjah : de 8h à la

…Langue et Littérature (6h)
…Histoire-géo. (3h)
…Mathématiques (1,5h)

parité selon effectifs

Préparation IGCSE (3°)

PARLE
4 périodes *
* Proposition d’1h30 de
renforcement linguistique en
français si besoin

PARLE
PARLE
4 périodes
…Anglais Seconde Langue (2
périodes)
…DNL (Emile) (2 périodes)
Proposition d’1h30 de
renforcement linguistique en
français (après-midi)

LV ALLEMAND / ESPAGNOL
Début de la LVB en classe de cinquième

PARLE

PARLE

10 h. (4 suppl.)*
…Langue et Littérature (6h)
…Histoire-géo. (4h)
*En attente de nouveaux
textes officiels permettant l’intro-duction des mathématiques en
plus de l’histoire-géo. en 2de

8 h.
…Anglais Seconde Langue (4h)
…Histoire-géo. (2h)
…Mathématiques (2h)

SECTION EUROPEENNE
2 h.*(suppl.)

2 h. à 4 h. au choix

…DNL Histoire-géo.

…DNL Histoire-géo.
…DNL Mathématiques

*A partir de la 5ème

Organisation structurelle
2020/2021
Site de Oud Metha: 2 MS, 2 GS
Site d’Academic City : 2 CP, 2 CE1, 2 CE2, 2 CM1, 2 CM2
Soit 14 classes de Section Internationale, 104 élèves en
maternelle et 260 élèves en élémentaire

Les spécificités:
Les classes Section Internationale se définissent par l’intégration d’un
enseignement relevant de la langue, de la culture et de méthodes
pédagogiques du pays partenaire;
Les enfants de SI suivent une scolarité française à laquelle sont
intégrés des enseignements spécifiques;
Il s’agit, dans ces classes, d’amener les élèves français et étranger à
acquérir ensemble des compétences bilingues mais aussi biculturelles;
Les Sections Internationales (SI) offrent un cadre pédagogique et
didactique de très grande qualité pour un enseignement en langues et
culture intégré. Elles sont propices à la construction de compétences
bilingues et plurilingues, et développent chez les élèves une aptitude
véritable à l’interculturalité.

Organisation pédagogique:
- jours français et anglais fixes
- enseignants locuteurs natifs permettant
une imprégnation de la culture du pays
partenaire

Procédures d’affectation :
Calendrier:
- 9 février: réunion d’information aux parents PS→CM1
- 10 février: mise en ligne du formulaire d’affectation. Il n’est pas
possible de déposer de demande avant cette date.
- du 10 au 24 février: inscription en ligne (EDUKA) et dépose de
la lettre de motivation sur la plateforme (EDUKA)
- du 22 mars au 16 avril: avis des enseignant(e)s et des directions
- 29 avril: commission d’admission
- 10 mai: résultats de la commission d’admission et information
aux familles.
- 17 mai: retour des confirmations d’inscription par les familles.

Les affectations en Section Internationale se font en
fonction des places disponibles et de la qualité du
dossier (avis enseignants + direction).
Toutes les candidatures reçues à la date de clotûre
seront étudiées par les équipes pédagogiques qui
rendront leur avis. La direction de l’école établira la
liste des propositions favorables.
La commission, présidée par le chef d’établissement,
établira la liste definitive au vu des compétences
repérées.
La commission est souveraine.

Les critères d’affectation:
Les affectations en Section Internationale se font selon
les critères suivants :
1- Compétences en langues notamment en français:
production orale / compréhension orale
comprehension écrite / production écrite
2- Autonomie, capacité et motivation de l’enfant à
suivre un rythme scolaire particulièrement exigeant
3- Projet et implication familiale

Ordre de priorité pour une entrée en MS
- Les élèves de PS déjà scolarisés au LFIGP;
- les élèves non scolarisés au LFIGP et déjà aux
Émirats, après évaluation des compétences en
langue française et en langue anglaise lors d’un
court entretien.

Ordre de priorité dans les autres classes
- Les élèves scolarisés dans les classes de S.I du
LFIGP sauf situation particulière;
- les élèves déjà scolarisés en classe S.I venant d’un
autre établissement du réseau conventionné ou en
gestion directe ;
- les élèves déjà scolarisés au LFIGP;
- les enfants non scolarisés au LFIGP et déjà aux
Émirats, après évaluation des compétences en langue
française et en langue anglaise lors d’un court
entretien & consultation du dossier scolaire.

Les transferts d’élèves vers les classes Section
Internationale peuvent être effectués en cours d’année
scolaire jusqu’aux congés d’octobre (en tenant compte
de l’avis pédagogique des enseignants en français et
en anglais).
Les sorties des classes Section Internationale (en
raison de difficultés liées à l’apprentissage de deux
langues en parallèle) précédées d’un entretien avec la
famille, se font sur avis des enseignants, puis par
décision du chef d’établissement.

Merci de votre attention

