
What about certification ?

Pupils who follow the curriculum sit an additional
oral exam as part  of their  « Diplome National  du
Brevet » (GCSEs) at the end of 3eme (year 10). If
successful,  they  obtain  the  international  option
certification with their GCSEs diploma.

After middle school:

If students wish to follow this course in high school,
they  should  apply  to  the  British  International
Section in the Lycée Salvador Allende in Hérouville
Saint-Clair:

https://lycee-salvador-allende.etab.ac-caen.fr/

Quelle certification ?

Les  élèves  qui  suivent  le  cursus  section
internationale  passent  un examen (oral)  en fin  de
troisième dans le cadre de leur Diplôme National du
Brevet  des  collèges.  S’ils  le  réussissent,  ils
obtiennent alors le DNB option internationale.

Après le collège :

Pour leur poursuite d’études en lycée, ces collégiens
peuvent  postuler  en  Section  Internationale
Britannique  au  lycée  Allende  à  Hérouville  Saint-
clair :

https://lycee-salvador-allende.etab.ac-caen.fr/

How to apply?

The curriculum of the section is based on the British
national  curriculum;  therefore,  a  keen  interest  in
English language, literature and culture is expected
and the pupils looking to apply should speak and
understand the language without any difficulty. The
course is free of charge.

For  more  information  about  an  application  to
primary school level (CP to CM2): 

https://ecole-brunet.etab.ac-caen.fr/

To apply to the section at middle school level (6eme
to 3eme), please fill in the application form posted
on the collège’s website:

https://college-brunet.etab.ac-caen.fr/

Comment postuler ?

Le  programme  de  la  section  est  basé  sur  le
programme  national  des  écoles  et  collèges
britanniques. Il est donc nécessaire de faire preuve
d’un  intérêt  certain  pour  la  langue  anglaise,  la
littérature,  la  culture  britannique  et  les  élèves
souhaitant  intégrer  la  section  doivent  parler  et
comprendre la langue sans difficulté.
Il s’agit d’établissements publics, il n’y a donc pas
de frais d’inscription.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la
section en école primaire (du CP au CM2) :

https://ecole-brunet.etab.ac-caen.fr/

Pour  le  collège  (de  la  6ème  à  la  3ème),  veuillez
remplir  le  formulaire  à  disposition  sur  le  site  du
collège :

https://college-brunet.etab.ac-caen.fr/

Section internationale britannique

British international section

Ecole Henri Brunet
14 rue Henri Brunet 14000 Caen

ce.0141376V@ac-caen.fr

 Collège Henri Brunet
39, bis avenue du 6 juin 14000 Caen

ce.0141313b@ac-caen.fr
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From primary school to middle school

Du CP à la 3ème

Why join the section ?

Children joining the section, whether in CP or later,
understand English and speak it fluently. Some use
it daily at home as part of their bilingual upbringing
others have learnt it while travelling / living abroad
(not necessarily in countries where only English is
spoken) or attending an international class from an
early age.

Pour qui ?

Les  enfants  intégrant  la  section  internationale,  en
CP ou plus  tard,  comprennent  et  parlent  l’anglais
couramment  parce  qu’ils  le  pratiquent
quotidiennement dans un contexte familial bilingue
ou bien parce qu’ils ont vécu et/ou été scolarisés à
l’étranger (pas nécessairement dans des pays où la
langue anglaise est  la  seule pratiquée) /  en classe
internationale.

How does it work?

The curriculum is the same as for any other pupil in
the primary school and collège but English, history
and geography classes are taught through English.
Pupils attend 3 hours a week in primary school in
groups  following  the  British  national  curriculum
(Key Stages). In middle school, they have 4 hours a
week of English language and literature classes as
well as one extra hour of history and geography in
English.  Depending  on  the  year  they  are  in,  this
amounts to one or two extra hours on their weekly
timetable.

Quel fonctionnement ?

Le cursus de base est identique à celui suivi par les
élèves qui ne sont pas inscrits en section mais les
cours de langue et littérature anglaise, d’histoire et
de  géographie  sont  dispensés  en  langue  anglaise
uniquement. A l’école primaire, les élèves suivent 3
heures par semaine, ils sont répartis dans différentes
classes  mais  regroupés  pour  les  cours  de  section,
modelés  sur  le  système  scolaire  britannique  (Key
Stages). Au collège, les élèves suivent 4 heures de
langue  et  littérature  anglaise  par  semaine  de  la
sixième à la troisième, ainsi qu’une heure de plus en
histoire-géographie. Cela signifie une à deux heures
supplémentaires à leur emploi du temps, en fonction
de l’année.

Objectives:

To allow English-speaking foreign pupils to be fully
integrated into the French school system (following
the  French  curriculum)  while  at  the  same  time
keeping a strong link with their native country and
culture. Also offering French pupils who have been
exposed  at  an  early  age  to  English  language  and
culture to develop and strengthen their skills within
an English-speaking environment.

Objectifs :

Permettre  aux  élèves  anglophones  étrangers  de
s’intégrer au sein du système scolaire français tout
en conservant un lien étroit avec leur culture et leur
pays  d’origine.  Permettre  également  aux
binationaux  ou  français  exposés  à  la  langue  dans
leur  contexte  familial  ou  scolaire  d’approfondir
leurs compétences.

Where?

The schools are located next to each other in Caen
city centre, near the Marina.
Les écoles sont toutes deux situées dans le centre-
ville de Caen, tout près du port de plaisance.


