Enseignement international au COLLEGE
Histoire Géographie, Enseignement Moral et Civique :
Les programmes étudiés sont ceux du programme officiel français enseignés dans la langue de
section (anglais, italien, espagnol, japonais, allemand ou français pour la section chinoise)
Au cycle 3 (classe de 6eme) : Les élèves construisent de manière progressive et de plus en plus
explicite leur rapport au temps et à l’espace, à partir des contributions de deux enseignements
disciplinaires liés, l’histoire et la géographie. Ces deux enseignements traitent de thématiques et de
notions communes et partagent des outils et des méthodes. Leurs spécificités tiennent à leurs objets
d’étude, le temps et l’espace, et aux modalités qu’ils mettent en œuvre pour les appréhender.
Ressource :
programme.html

https://eduscol.education.fr/cid98981/s-approprier-les-differents-themes-du-

Au cycle 4 (classes de 5eme, 4eme et 3eme) : Les élèves comprennent progressivement comment
les disciplines scientifiques que sont l’histoire et la géographie permettent de réfléchir avec précision
aux temps et aux espaces des sociétés humaines et d’appréhender des phénomènes sociaux d’une
grande diversité. Les thèmes d’enseignement programmés assurent que les élèves découvrent la
complexité de l’évolution historique et de l’organisation géographique des groupes humains.
Ressource :
programme.html

https://eduscol.education.fr/cid99022/s-approprier-les-differents-themes-

BRITISH OIB
Our program is based on the French Ministry of Education’s National Curriculum with some
adaptations. Students have 4 periods per week of History and Geography, taught in English. They
also have, with their classmates from other sections, 1 period of Civic and Moral Education (EMC
Enseignement Moral et Citoyen), taught in French.
Studying in the International Section is challenging and rewarding, requiring extra academic
investment and personal motivation.
More info on the curriculum in 6ème can be found at
https://eduscol.education.fr/pid34178/histoire-et-geographie.html
For 5ème - 4ème – 3ème
https://eduscol.education.fr/cid99022/s-approprier-les-differents-themes-programme.html

At the end of 3ème, students take the Diplôme National du Brevet (DNB) International option.
o For their standard French Brevet, EIPACA students sit for a 2-hour written exam divided in 3 parts:
History (in English – 20 points), Geography (in English – 20 points) and EMC (in French – 10 points).

o For the International mention, they have an additional oral exam of 15mn in History or Geography
graded out of 50. They must pass the exam in both English Literature and History/Geography to
obtain the Mention.
L’Enseignement Moral et civique (EMC) est enseigné uniquement en français. Les programmes du
cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) sont ceux du programme officiel disponible au lien suivant :
https://www.education.gouv.fr/bo/18/Hebdo30/MENE1820170A.htm
Des adaptations sont prévues dans le cadre biculturel des sections.

