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Le lycée français de Shanghai propose une section « bilingue » en primaire qui se prolonge en 
section internationale « américain » (SIA) au secondaire. 
 
Cette section permet aux élèves de développer un haut niveau en langue et littérature anglo-
américaines. 
 
Le but de la section est : 

 d’atteindre un haut niveau d’anglais (oral et écrit) ; 

 d’approfondir la connaissance de la littérature par un enseignement assuré par des 
personnels issus de systèmes éducatifs anglophones ; 

 d’approfondir la connaissance de la culture du pays de la langue de section. 
 

Les élèves de la section internationale américaine (ou bilingue en primaire) reçoivent les 
enseignements suivants : 

 
Au primaire : 

 Une partie du programme français enseigné en langue anglaise (Enseignement d’une 
Matière Intégré à une Langue Etrangère ou EMILE) à raison d’une dizaine d’heures par 
semaine ;  

 2h de langue chinoise en groupes de compétences. 
 
Au collège, selon les niveaux : 

 5 heures de langue et littérature anglaises ; 

 Enseignement de mathématiques, histoire-géographie, technologie, musique, EPS en 
anglais ; 

 Enseignement renforcé de l’oral par la pratique théâtrale en anglais (Drama). 
 
Au lycée : 

 6 à 7 heures d’enseignement renforcé de la langue et de la littérature anglaises ; 

 Enseignement de l’histoire-géographie assuré par un professeur francophone et un 
professeur anglophone. 
 

Ce parcours reste un parcours plurilingue. Les élèves conservent le chinois comme langue vivante 
tout au long du collège et ils peuvent poursuivre cet apprentissage au lycée en LV2 ou LV3. 
 
Cette section se caractérise par : 
 

 L’enseignement de l’anglais à un niveau élevé, assuré par des locuteurs natifs et la présence 
d’élèves anglophones dans la section, qui conduit à l’option internationale du DNB en 3e et 
à l’OIB américaine en 1ère et Tale ; 
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 Un travail spécifique sur l’histoire géographie en anglais ; 

 L’acquisition d’une culture approfondie dans la langue de la section (œuvres littéraires, 
essais…) ; 

 L’obtention de la mention « Option Internationale » au Baccalauréat ; 

 La possibilité de présenter les certifications « ESOL-Cambridge » ou « Edexcel » : 
 

CM2 : YLE 6e : KET 5e : PET 3e : FCE 

2nde : IGCSE 1ère ou Tale : IELTS 

 

Pour intégrer cette section, un diagnostic linguistique sera organisé par le LFS. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le lien suivant : 
http://eduscol.education.fr/cid45721/denition-objectif.html 


