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3 niveaux de

maîtrise

LEVEL
Partenariat avec le Cambridge 

assesment

Advanced/euro 
Partenariat avec le Cambridge assesment et 

l’Ecole Bilingue Internationale de la fondation 
Michelin

Grade/OIB
Partenariat avec le Cambridge 
assesment et l’Ecole Bilingue 
Internationale de la fondation 
Michelin

Objectifs
Certifications Cambridge 

possibles

- Atteindre une bonne maîtrise 
de l’anglais (niveau B2 du 
cadre européen des langues)

- Atteindre un très bon niveau de maîtrise 
proche du bilinguisme (niveau C1 du 
cadre européen des langues).

- Obtenir la mention euro au bac
- Intégrer des grandes écoles

- Atteindre ou maintenir son bilinguisme (niveau C2) 
- Obtenir la mention internationale au bac, valider l’IGCSE 

en 2de
- Intégrer des grandes écoles ou une université 

anglophone

ÉCOLE MATERNELLE 0,45 h hebdo. en Moy. Section  
puis 2 h 15 (3 x 0,45 h) en Gde Section  

1 h hebdo. en Moy. Section (K4)
puis 5 h en Gde Section (K5) 

ÉCOLE PRIMAIRE
du CP au CM2

2 h 15  (CP) puis 3 h hebdo.  
En cm2: Starters, movers A1, 
Flyer A2

5 h hebdo.  
En cm2: Flyers A2 8 h  (G1) puis 9h hebdo. Grade 2 à 5

COLLÈGE
de la 6e à la 3e

4 h (6e) puis 3 h hebdo. En 5e

: Key A2
En 3e: Prelim. B1

5 h (6e) puis 4 h hebdo.  
En 4e: Prelim. B1
En 3e: First Certificate B2

6 h (6e) puis 5h hebdo. avec Hist-géo ou physique en 
anglais (DNL)

LYCÉE
de la 2de à la Tale 2,5 h hebdo. 

3,5 h hebdo. avec Hist-géo ou maths en 
anglais (DNL)
En 2de: First Certificate B2
En Tale: Advanced C1

5 h hebdo. de littérature américaine de la 2de à la Tale et 
3 h d’Hist-géo en 1ère et Tale et 1 h de maths (facultatif) 
(DNL). En 2de: IGCSE First language

BACCALAUREAT 
INTERNATIONAL


	Diapositive numéro 1

