
Collège Henri Brunet  Caen
British International Section



Où sommes-nous?

Le collège Henri Brunet est situé 
au cœur de la ville de Caen, à 
quelques mètres du port de 
plaisance, de l’arrêt de Tram « 
quai de juillet  » et des gares 
ferroviaire et routière.

Une école maternelle et une école 
primaire se trouvent juste à côté.



Combien d’élèves dans notre collège?
Il y a environ 315 élèves:
3 classes de sixième
3 classes de cinquième
3 classes de quatrième
4 classes de troisième

Les élèves inscrits en Section Internationale 
Britannique appartiennent à l’une de ces classes et 
sont regroupés 4H par semaine pour les cours de 
langue et littérature anglaise (lettres) et 1H par 
semaine pour le cours d’histoire-géographie en 
anglais.



Les matières enseignées

Comme dans tous les collèges, 

● Français, 
● Mathématiques
● Histoire-géographie
● Education civique
● Sciences et vie de la terre
● Physique-chimie
● Technologie
● Arts plastiques
● Education musicale
● Education physique et sportive
● Anglais, Espagnol, allemand et Arabe.
● Latin ou grec.

En plus des disciplines habituelles, 
nous proposons aux élèves parlant 
couramment anglais une 
Section Internationale Britannique.



Qu’est-ce qu’une Section Internationale?

Les Sections Internationales ont été créés en France pour répondre à deux 
objectifs:

● Offrir aux enfants des familles étrangères ou binationales installées 
en France la possibilité d’être intégrés dans le système scolaire 
français tout en continuant les apprentissages dans leur langue 
maternelle.

●  Offrir à des enfants français revenus d’expatriation ou disposant de 
la motivation et des compétences linguistiques nécessaires la 
possibilité de développer ces compétences en bénéficiant d’un 
environnement bilingue et biculturel.

● Pour être admis en SI, les élèves doivent présenter un dossier et 
passer un examen démontrant qu’ils disposent des compétences 
suffisantes dans la langue de la section.



En Section Internationale, nous débattons, nous lisons, nous 
apprenons des techniques d’écriture, le contexte historique 
des oeuvres étudiées, comme pour un cours de lettres en 
français.



Nous faisons des présentations orales, des quiz, des 
concours d’écriture….et chaque jours nous progressons!
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