
Rentrée scolaire 2019 

Modalités d'admission des élèves au Lycée International 

L’admission au Lycée International n’est pas sectorisée, car tous les élèves de la cité scolaire suivent des 

enseignements de section internationale. 

Les 14 sections internationales scolarisent des enfants de familles étrangères installées en France, des 

enfants binationaux, des enfants français ayant effectué une partie de leur scolarité dans un pays où est 

parlée la langue de la section ou, plus généralement, attestant d'un niveau suffisant dans cette langue. 

L'admission en section internationale est prononcée par l'IA-DASEN, sur proposition du directeur d'école ou 

du chef d'établissement qui auront au préalable vérifié l'aptitude des élèves à suivre les enseignements 

dispensés dans la section. 

Cette vérification se fait sur la base d'un dossier et d'un examen démontrant principalement que les élèves 

disposent de compétences suffisantes dans la langue de la section. À l'école élémentaire, l'examen est 

constitué d'une épreuve orale et/ou écrite selon l’âge des enfants. Au collège et au lycée, il est constitué 

d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. 

Toute procédure d’admission doit commencer par un ou des test(s) organisés par la section. 

La démarche est la même si votre enfant n’est pas francophone et si vous souhaitez qu’il intègre la classe 

de Français spécial. 

C’est pourquoi, nous vous invitons, en premier lieu et quelle que soit votre situation,  à contacter la 

section de votre choix pour prendre connaissance de la procédure de tests et des conditions 

d’inscription. 

A l’issue de la procédure d’admission, nous vous tiendrons informés des modalités d’inscription, selon le 

niveau concerné. 

Contacts des différentes sections internationales 

Section Personne à contacter Adresse mail Téléphone 

Allemande Odile DUGUE secretariat@deutsche-abteilung.de +33134515006 

Américaine Lisa STEPHENS-MORVAN admissions@americansection.org +33134519092 

Britannique Sarah GREGOIRE admissions@britishsection.fr  +33134516264 

Chinoise Yu XIE sectionchinoise.li@gmail.com +33139109457 

Danoise Margrethe RØNNOW danskeafd@orange.fr +33134518663 

Espagnole Caridad PIZARRO seccion.stgermain@educacion.gob.es +33130614471 

Italienne Piera POLIZZI sezioneitaliana@sectionitalienne.org +33130619075 

Japonaise Masako MURANAKA  
section.direction@li-
sectionjaponaise.org +33139109475 

Néerlandaise Michel BELT contact@sectionnl.fr +33134511331 

Norvégienne Olianne  ERDAL Section.nor@gmail.com +33134518663/+33675123138 

Polonaise Lidia TARKOWSKA 
sectionpl.lycee-

international@laposte.net +33677180474 

Portugaise Isabel PATRÍCIO contact@sectionportugaise.com +33134515357 

Russe Natalia DIBISCEGLIA  secretariat@section-russe.com +33139109471 

Suédoise Elisabeth CLAESSON admin@sectionsuedoise.com +33134517738 
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