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Communiqué de Presse – Janvier 2014 

Section Internationale Anglophone de Buc  
 

Portes Ouvertes  
 
Le Collège Martin Luther King, le Lycée Franco-Allemand et l’école primaire Louis Blériot de Buc (Yvelines) 
vont organiser des portes ouvertes afin de présenter leur section internationale anglophone aux parents 
et enfants intéressés. Les dates retenues sont les suivantes : 

 
 Collège Martin Luther King  : le samedi 8 février 2014 de 9h à 12h. 

 Lycée Franco-Allemand : le mercredi 12 mars 2014 de 16 h à 19 h. 

 École Primaire Louis Blériot : le 8 février 2014 (matin) 
 

Pour intégrer la section, l’élève doit réussir un test dont l’objectif principal est de s’assurer que l’élève est 
bilingue. La scolarité en section internationale anglophone se différencie en effet des sections européennes 
par le fait que la langue anglaise est considérée comme acquise.  
 

TESTS D'ENTREE 
 

 Pour une entrée au lycée le test a lieu le mercredi 26 et jeudi 27 mars 2014 (La fiche d’inscription 
doit être renvoyée au plus tard le vendredi 14 mars 2014) 

 Pour une entrée en college le test a lieu le mardi 1
er

 avril 2014 pour la classe de 6
ème, 

le mercredi 2 
avril 2014 sur les autres niveaux (La fiche d’inscription doit être renvoyée au plus tard le 4 mars, 
2014) 

 Pour une entrée en CM1 ou CM2, le test a lieu le mercredi 2 avril 2014 à l’Ecole Elémentaire Louis 
Blériot (La fiche d’inscription doit être renvoyée au plus tard le jeudi 20 mars 2014) 

 
*********************** 

A propos de la Section Internationale Anglophone de Buc 
Ouverte avec une dizaine d’élèves en 1998, la Section Internationale Anglophone de Buc accueille 
actuellement plus de 200 élèves bilingues anglophones ( Buc,Yvelines).   
 
La section qui est entièrement gratuite s’adresse aux enfants bilingues de parents anglophones ainsi qu’aux 
enfants français ayant séjourné dans un pays anglophone. 
 
Au collège et au lycée, les élèves suivent le programme de l’Éducation Nationale dans toutes les matières à 
l’exception de l’histoire-géographie et de la littérature anglaise. Ces deux matières qui représentent six 
heures de cours hebdomadaires au collège, huit heures au lycée, sont enseignées en anglais par des 
professeurs anglophones suivant un programme franco-britannique. Les élèves apprennent l’allemand dès 
leur entrée dans la section et l’espagnol plus tard. En 3

e
, ils passent le Brevet des Collèges, option 

internationale ; en terminale, ils préparent l’Option Internationale du Baccalauréat (OIB), section britannique, 
série S ou ES.  
En primaire, l’objectif est de développer les acquis linguistiques et culturels des enfants afin de les préparer 
au test d’entrée dans la section internationale en 6

e
. 

 
Collège Martin Luther King    Lycée Franco-Allemand 
Rue Collin Mamet 78530 BUC    Rue Collin Mamet 78530 BUC 
tél. : 01 39 56 47 48     tél. : 01 39 07 14 20                                                      
http://www.clg-lutherking-buc.ac-versailles.fr/           http://www.lyc-lfa-buc.ac-versailles.fr 
 

École Primaire Louis Blériot   12 rue Collin Mamet, 78530 BUC  tel : 01 39 56 41 32 
http://www.ec-bleriot-buc.ac-versailles.fr/      
 

Parents de la Section Anglophone de Buc   www.psab.fr 

http://www.clg-lutherking-buc.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-lfa-buc.ac-versailles.fr/
http://www.ec-bleriot-buc.ac-versailles.fr/
http://www.psab.fr/

