LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Découvrez la

Classe INTERNATIONALE

POUR QUI?
• Ouvert à tous les élèves
entrant en Seconde Générale
et Technologique
• Elèves qui ont une forte
motivation et une capacité
réelle à suivre un rythme
de travail exigent.

OBJECTIFS
• Cultiver l’esprit
d’entreprendre
• Offrir aux jeunes motivés
par l’anglais et la culture
anglo-saxonne la possibilité
de suivre une formation
d’une grande richesse
• Développer la prise
d’initiatives et le travail
en autonomie

CONTENU DE LA FORMATION
En classe de Seconde :
• Anglais : 2h30 LVO (Langue Vivante Obligatoire) + 2h30 supplémentaires
en demi-groupe : anglais international/anglais projet
• Echanges avec des établissements du réseau (Par
exemple : Singapour ; Inde ; Thaïlande ; Espagne)
• Un voyage tous les ans dans un pays anglo-saxon
• Echanges avec des professionnels situés à
l’étranger (USA, Royaume-Uni, Italie)

En classe de Première :
• Anglais : 2h LVO (Langue Vivante Obligatoire) +
2h supplémentaire en demi-groupe
• Module de culture : découverte de la culture indienne
• Module économique : intervenants dans l’année
en lien avec l’Amicale des anciens élèves
• Rencontre avec des professionnels ayant une expérience à l’international
• « Speed talking » : échanges avec des anglophones
A noter : ces élèves peuvent suivre une LV3 ou du latin.

En classe de Terminale :
• Anglais : 2h LVO (Langue Obligatoire) + 2h supplémentaire
en demi-groupe + Préparation au TOEIC
• Un voyage en Inde à la rencontre des élèves des
lycées créés par les Frères de Saint Gabriel
• Interventions en anglais dans les classes du collège
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Découvrez la

Classe INTERNATIONALE

L’ACCUEIL DES ALLOPHONES
• Accueil de jeunes étrangers chaque année
(Australie, Japon, Taïwan, Indonésie, Brésil,
Pologne, Mexique, Canada, Argentine),
intégrés dans les classes internationales
• Partenaires : l’association PIE, le Rotary
Club, l’AFX Student Exchange
• Sollicitation des familles pour
accueillir ces jeunes étrangers

LA VIE DES CLASSES
INTERNATIONALES

L’ATTESTATION DE FIN DE
FORMATION

• Présence à l’année d’un(e)
assistant(e) anglophone
• Ateliers Théâtre en anglais
• English Breakfasts, Tea Times
• Soirées thématiques en première
(Christmas Party, ...)
• Echanges avec une école de
Singapour via visioconférences
• Rédaction d’un Yearbook en classe de Première

En fin d’année, les élèves reçoivent une
attestation qui leur permet de justifier leur
parcours international au sein de l’établissement.
Chaque promotion est parrainée par un
professionnel impliqué à l’international.
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