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Lycée International St Germain-en-Laye



B E R C E A U  H I S T O R I Q U E 

des sections du même nom et de l’OIB 

(Option Internationale du Baccalauréat), 

le Lycée International de Saint-Germain-

en-Laye accueille aujourd’hui, soixante 

ans après sa création, 3000 élèves de la 

maternelle à la terminale.

Lycée public de l’education nationale, 

il s’inscrit pleinement dans le cadre du 

système éducatif français. 

Mais ses nombreuses spéci*cités en font 

aussi un modèle unique. Il est le seul 

établissement exclusivement constitué 

de sections internationales. 

Au nombre de treize, elles o+rent aux 

élèves, en complément des programmes 

o/ciels français, un ensemble de cours 

dispensés dans la langue et selon les 

principes pédagogiques et éducatifs des 

pays partenaires. 

Ce double enseignement est notre 

marque de fabrique et notre raison d’être. 

Au-delà de compétences linguistiques 

multiples et approfondies, il permet de 

développer chez les enfants et adolescents 

qui nous sont con*és un véritable pluri-

culturalisme, gage de réussite, mais aussi 

de tolérance et d’ouverture au monde. 

Il est à l’origine de cet état d’esprit si 

particulier qui règne au Lycée International, 

un établissement qui cultive l’excellence, 

mais où les certitudes n’ont pas leur place.
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Dans le contexte historique de l’installation par l’OTAN du SHAPE (Supreme 

Headquarters of the Allied Powers in Europe) à Rocquencourt, le Général 

Eisenhower crée sur la colline d’Hennemont une résidence pour les o$ciers 

et une école installée dans les communs du château. Le but est de développer 

dans un même esprit une véritable communauté internationale.

Le 17 janvier 1952, les 18 premiers élèves sont accueillis dans cette école qui 

deviendra le Lycée International de Saint-Germain-en-Laye.

Pendant une trentaine d’années s’élabore peu à peu un mode d’enseignement 

combinant l’enseignement français et un enseignement en langue nationale, 

qui aboutit en 1981 à la création formelle des sections internationales (décret 

du 11 mai 1981 suivi de trois arrêtés consacrés à l’école, au collège et au 

lycée). Ces textes prévoient l’accueil d’élèves aux parcours linguistiques 

variés. Ils dé/nissent par ailleurs les modalités des tests d’admission, les 

contenus des enseignements spéci/ques en langue et littérature et en histoire, 

les principes présidant à l’organisation de l’OIB, la possibilité de mise à 

disposition d’enseignants étrangers.

Ce double enseignement a pour ambition de répondre au dé/ de la 

globalisation : nos élèves ont vocation à venir du monde entier…et à y 

retourner. Il est fondé sur trois principes : l’enseignement intégré, la pluralité 

des langues, le respect des di4érences culturelles.

L’ENSEIGNEMENT INTÉGRÉ

La volonté des fondateurs du lycée a été d’éviter la juxtaposition d’écoles 

nationales en créant une véritable école internationale. Le temps des élèves 

se partage donc entre l’enseignement français pour tous et une part 

importante (6 à 8 heures par semaine) accordée à l’enseignement national : 

deux disciplines (langue et littérature, histoire-géographie) enseignées sur 

programmes nationaux par des professeurs étrangers…et trouvant leur 

certi/cation dans deux épreuves spéci/ques de l’OIB a4ectées de plus du 

tiers des coe$cients.

L’enseignement dispensé ne vise pas l’intégration des élèves mais leur 

acculturation en français avec le maintien de la culture d’origine. Un des 

fondateurs du lycée pouvait écrire : “Nous ne cherchons pas à supprimer les 

di4érences, mais à accuser les ressemblances“. Sont à l’œuvre dans le lycée 

plusieurs Etats et plusieurs systèmes éducatifs : de nombreuses pratiques 

pédagogiques interagissent (en particulier sur les rapports entre l’oral et 

l’écrit, le travail en groupe, l’importance des pratiques théâtrales)…

d’autant plus que chaque section nationale est en fait internationale. Ainsi, 

la section américaine regroupe sur son programme des élèves d’environ 

quarante nationalités, la section portugaise accueille l’ensemble du monde 

lusophone…

L’esprit du Lycée International
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LA PLURALITÉ DES LANGUES ET DES CULTURES

Le français est la langue commune à tous les élèves, quel que soit le niveau atteint  par chacun. Il est la véritable 

langue internationale du lycée et joue constamment son rôle de médiateur.

Les treize sections o4rent dans leur langue un programme de/ni par leur pays d’origine et entièrement enseigné par 

des professeurs natifs.

A cela s’ajoutent, dans le cadre de l’enseignement français, les six langues proposées comme LV1, LV2 ou LV3 : l’anglais, 

l’allemand, l’espagnol, l’italien, le russe et le chinois.

Certaines sections ont par ailleurs développé des structures spéci /ques pour des élèves français ayant l’ambition du 

bilinguisme : classe d’allemand spécial, classe d’accueil de la section britannique.

Nos élèves atteignent donc un niveau de bi- ou trilinguisme dans un environnement multiculturel.

“
Le Lycée International 

a toujours été pour 

moi différent des 

autres Lycées: 

d�une certaine manière 

je me considère 

privilégié d�avoir 

été en contact avec 

d�autres cultures, 

d�autres peuples, 

d�autres langues etc. 

L�atmosphère y est 

unique et l�ambiance

du parcours scolaire 

est à l�image de 

l�organisation des 

activités d�étude et de 

l�aide réciproque sans 

(ou presque) 

compétitivité..�

Matteo Silvano  

OIB 2011  

Séction Italienne

P A R C O U R S :

Ecole Polytechnique 

de Turin
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LE RESPECT DES DIFFÉRENCES CULTURELLES

Nos valeurs pédagogiques de base concernent :

- La précocité des apprentissages, organisés 

depuis la maternelle et fondement d’un continuum 

pédagogique allant jusqu’au baccalauréat.

- L’authenticité de l’enseignement national, que les 

professeurs soient nommés par leurs Etats d’origine ou 

recrutés par des associations de parents d’élèves.

- L’importance accordée au Français Spécial (cours 

pour les non francophones), à la fois pour les élèves…

et leurs parents dans le cadre de la formation continue.

- Des évaluations non uniformes tenant compte des 

di4érentes cultures scolaires et du passé des élèves.

La vie culturelle vise un triple objectif :

- L’immersion dans la culture française : par exemple 

participation au Goncourt des lycéens, aux travaux du 

Comité Consultatif d’Ethique…

- Le respect de la culture d’origine : fêtes, coutumes, 

voyages, expositions, représentations théâtrales, 

partenariat avec les centres culturels étrangers établis 

à Paris…

- Un e4ort pour établir l’interculturalité : chacun est 

invité aux acticvités de l’autre et par ailleurs, toutes les 

sections peuvent se regrouper autour d’une même 

thématique, ce qui favorise le développement d’un 

véritable espace interculturel.

Dans un système aussi varié et au-delà même de 

l’apprentissage des langues vivantes (en /n de compte 

chaque élève est tenu de pratiquer au moins quatre 

langues), c’est la richesse culturelle qui est l’horizon de 

notre action dans un établissement où personne n’a 

le dernier mot et où la diversité n’est pas une di$culté 

mais un levier.
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Au Coeur 
du Dispositif : 
le Double 
Enseignement
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UNE DIVERSITÉ UNIQUE 

Le Lycée International est un lycée de l’éducation nationale à 

part entière. À ce titre, toutes ses composantes sont placées 

sous l’autorité du proviseur.

Mais il o4re aussi quelques particularités. 

Sept de ses sections sont publiques et obéissent donc aux 

règlements dé/nis par les pays partenaires. Les six autres sont 

en revanche privées. Elles ne sont que partiellement ou pas 

du tout subventionnées par leur gouvernement d’origine et 

donc, sont payantes. Chacune est gérée ou soutenue par une 

association de parents d’élèves. 

Près de la moitié du corps enseignant est constituée de 

professeurs étrangers.  Certains sont mis à disposition ou 

recrutés localement par les autorités du pays d’origine. 

D’autres, c’est le cas des sections privées, sont employés par 

des associations gestionnaires.  

Cette diversité, loin d’être un obstacle, constitue une véritable 

richesse et est à l’origine, au moins en partie, de l’état d’esprit si 

particulier qui règne au “Lycée Inter”.
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L�apprentissage en plusieurs 

langues m�a conféré une 

pense, m�aide beaucoup en 

Lors de mes stages en 

entreprise, à Londres et à 

Paris, l�atout des langues 

était certain : pouvoir 

parler à mes collègues de 

différents pays, ainsi 

propre langue m�a ouvert 

beaucoup de portes. La 

culture européenne 

acquise-aussi bien en 

littérature qu�en histoire- 

représente un véritable 

enrichissement personnel.�

Stefania Stantchev

OIB 2004

Section Allemande

P A R C O U R S :

Bachelor d�Economie à 

l�Université de Cambridge

Master en Economie et 

Finances à l�Ecole 

Polytechnique et l�Ecole 

d�Economie de Paris

Actuellement en train de 

faire un PhD en économie au 

MIT, Boston, Etats-Unis

“
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CONDITIONS D’ADMISSION

Le Lycée International accueille des élèves étrangers  ou binationaux 

souhaitant garder le contact avec le système éducatif et la culture de 

leur pays, ainsi que des élèves français ou franco-étrangers ouverts sur le 

monde et désireux de béné/cier d’un double enseignement. 

Cet enseignement intégré étant un dé/ important, il faut avoir une 

maîtrise approfondie de la langue de la section souhaitée et un bon 

niveau scolaire général pour être admis.  

Certains élèves ne font qu’un bref passage puis nous quittent pour 

suivre leurs parents partis continuer leur carrière sous d’autres 

latitudes. D’autres, qui parfois ne parlaient pas le français à leur arrivée, 

s’installent durablement et e4ectuent tout leur parcours scolaire dans 

nos murs.

UN RECRUTEMENT SÉLECTIF 

Tout élève au Lycée International fait partie de l’une de nos treize

sections. De la maternelle au lycée, l’admission est prononcée par le 

proviseur, après étude du dossier scolaire et passation de tests en 

section. Cette sélection permet d’évaluer les compétences dans la 

langue de la section, les qualités humaines ainsi que le niveau scolaire 

du candidat, et donc son aptitude à poursuivre le double enseignement. 

Mais une fois admis, l’élève est accompagné et tout est mis en oeuvre 

pour favoriser sa réussite. 

Au Lycée International, l’exigence n’est jamais synonyme d’exclusion.

INTÉGRATION D’ÉLÈVES NON-FRANCOPHONES  

DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS :  LES CLASSES 

DE  “FRANÇAIS SPÉCIAL”

En dehors de ses élèves (déjà) francophones, le Lycée International 

est également disposé à accueillir de bons élèves de toutes nationalités 

n’ayant pas ou peu de connaissances en français.

Il propose à cet e4et une structure particulière appelée “Français 

Spécial” qui permet, à partir de la classe de CE1 jusqu’en seconde, de 

regrouper les élèves non-francophones dans des classes spéci/ques. 

Ces classes dispensent, pour la durée d’une seule année scolaire, des 

cours de français renforcés et adaptés également aux autres matières 

excepté les langues vivantes, de manière à ce que les compétences 

requises dans chaque domaine disciplinaire soient acquises. 

La démarche pédagogique prend en compte le parcours individuel 

de chaque élève.

En règle générale, au terme de cette classe FS, les élèves 

intègrent un enseignement classique en année supérieure.



“
“ du Lycée International. 

Diversité culturelle, richesse 
des rencontres, ouverture sur 

le monde : autant d�atouts qui, 
combinés avec un enseignement 

de très haut niveau, m�ont 
ouvert des portes pour les 

études supérieures et pour ma 
carrière professionnelle. Je 

travaille aujourd�hui dans un 
cabinet de propriété 

industrielle parisien, mais 
ma langue de travail est 

principalement l�anglais, et 
j�ai la chance de travailler 
pour des clients de toutes 

nationalités.�

Jacqueline Vinatier

OIB 1996

Section Britannique

P A R C O U R S :

 Classe préparatoire BCPST 
Lycée Henri IV (Paris)

Ecole Normale Supérieure 
d�Ulm (Paris)

Doctorat en Neurosciences 
(Université Paris 12)

Le Lycée International 

et d�enrichir toutes 

mes capacités. De plus, 

la classe de Français 

Spécial m�a aidé à 

connaître la culture 

française et toutes 

les autres dont le 

Lycée est constitué, 

dans une ambiance 

amicale avec les autres 

élèves. Etre ici est une 

grande opportunité.�

Oscar Cortés Azuero

2nde Français Spécial

Section Espagnole

“
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L’ OUVERTURE ET LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Le vendredi après-midi est réservé à l’enseignement de 

nos diverses options. Celles-ci ont pour but d’aider nos 

lycéens à renforcer et approfondir leurs connaissances en 

vue de leur parcours d’études. Mais elles sont là aussi pour 

leur permettre de développer des compétences dont nous 

pensons qu’elles ne pourront que leur être utiles dans leur 

vie d’adultes.

Ils ont ainsi le choix entre :

- un atelier théâtre

- un atelier arts plastiques

- un groupe de ré?exion sur les questions de bioéthique

- un enseignement complémentaire de culture générale

- un enseignement complémentaire de mathématiques 

( “maths plus” )

Ces options s’ajoutent aux di4érentes propositions faites 

par les sections en matière d’ouverture artistique, littéraire, 

culturelle et géo-politique.

L’ATOUT DES LANGUES VIVANTES

Au Lycée International, tous les élèves sont au moins 

bilingues, puisqu’ils maîtrisent le français, qui est la 

langue de référence commune, auquel s’ajoute la langue 

de leur section. Mais comme nous sommes convaincus 

qu’aujourd’hui plus encore qu’hier, la connaissance 

approfondie de plusieurs langues vivantes est un atout 

décisif pour l’avenir, nous leur demandons de suivre 

l’enseignement d’au moins deux langues vivantes 

supplémentaires parmi les six que nous proposons 

( allemand, anglais, chinois, espagnol, italien ou russe ). 

En seconde, première et terminale, les horaires proposés 

sont supérieurs aux normes nationales et les élèves sont 

régulièrement présentés aux examens proposés par 

di4érents pays (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie). 

Leurs résultats à ces épreuves de certi/cation sont 

excellents et dépassent le plus souvent le niveau attendu 

des élèves de leur âge.

OUVERTURE DES SECTIONS 

INTERNATIONALES VERS LES

ÉLÈVES FRANÇAIS AYANT

L’AMBITION DU BILINGUISME

Depuis quelques années, certaines 

sections (allemande, britannique…) 

proposent un enseignement destiné 

aux élèves francophones qui d’une 

part, ont obtenu d’excellents résultats 

en /n de collège et d’autre part, 

manifestent une motivation 

particulièrement forte pour la langue 

et la culture de la section.

L’objectif est que ces élèves  “d’accueil” 

puissent intégrer les groupes préparant 

soit à l’Option Internationale du 

Baccalauréat (OIB) soit (pour la section 

allemande) au Sprachdiplom DSD II.

Cette structure “d’accueil “ peut 

être considérée comme une 

transition vers un plein bilinguisme et 

un avenir international. ©
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L’OPTION INTERNATIONALE DU BACCALAURÉAT (OIB)

L’ option internationale du baccalauréat (OIB) sanctionne et 

valide les compétences et connaissances des élèves ayant été 

scolarisés en classes de première et terminale des “sections 

internationales” de lycée.

Les sections internationales proposent, dès l’école maternelle, 

une formation linguistique du niveau d’une langue maternelle, 

doublée d’une formation culturelle approfondie de la littérature 

du pays partenaire et de son histoire, basée sur une historiographie, 

des principes pédagogiques et un système d’évaluation propres 

au pays de la langue nationale.  D’où la distinction entre “sections 

internationales” et ”sections européennes“ et l’importance du 

pro/l spéci/que des enseignants en section internationale, des 

professeurs “locuteurs natifs“ formés dans les pays partenaires.   

A la di4érence de la “mention européenne“, le baccalauréat à 

“option internationale“ évalue non seulement les capacités 

purement linguistiques du candidat, mais aussi sa culture en 

littérature et en histoire, au même titre que l’enseignement des 

“lettres“ et de l’histoire-géographie dispensé par les professeurs 

français. 

LES ÉPREUVES “OIB”

C’est par l’intégration de ces disciplines et de ces examens 

dans le système éducatif français que le dispositif du double 

enseignement répond à sa mission interculturelle.  Les épreuves 

spéci/ques de langue et littérature se substituent à l’épreuve 

de langue vivante 1 de droit commun.  Les épreuves spéci/ques 

d’histoire-géographie se substituent à l’épreuve d’histoire-

géographie de droit commun.  Les épreuves “OIB“ se passent 

obligatoirement dans la langue de la section, à l’exception de 

l’épreuve spéci/que écrite d’histoire-géographie qui peut se 

dérouler en langue française.  Les épreuves de l’Option 

Internationale du Baccalauréat et les modalités de leur organisation 

sont identiques pour l’ensemble des trois séries ES, 

L et S du baccalauréat.   

Les épreuves “OIB” dans la langue de la section représentent

environ 40% de la note /nale du baccalauréat à  “option 

internationale”  et pour la plupart sont certi/ées par le pays ou 

autorité partenaire comme équivalentes au niveau d’entrée à 

l’enseignement supérieur dans le pays concerné.

Un Passeport Unique 

“
Mes projets de vie 

sont nés au Lycée 

International. 

J�y ai rencontré 

des personnes 

passionnées 

par leur métier, 

ce qui a stimulé 

ma force de volonté 

et j�ai réussi. 

Avoir grandi auprès de 

personnes motivées par 

la curiosité culturelle, 

cela a contribué 

à me faire devenir 

ce que je suis aujourd�hui. 

Je dis mon grand merci 

à la Section portugaise 

avec qui j�ai partagé 

cette belle aventure.

Cécile Vieira

OIB 2006

Section Portugaise

P A R C O U R S :

Licence droit Franco-espagnol 

Université de Cergy-Pontoise 

et Complutense de Madrid

Master 1 et 2 en droit 

Université Panthéon-Assas

École de Formation 

du Barreau de Paris

OIB
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LANGUE ET LITTÉRATURE

Les épreuves s’appuient sur l’étude d’œuvres littéraires dans 

la langue de la section. L’épreuve écrite est d’une durée de 4 

heures et consiste en une analyse critique de textes littéraires 

(romans, poésie, pièces de théâtre) étudiés pendant les 

années de première et terminale et l’analyse d’un texte non 

connu/étudié.  Chaque candidat est évalué sur sa compréhension 

et sa connaissance des textes étudiés ainsi que ses capacités 

d’analyse et son aptitude à développer une argumentation 

synthétique dans la langue de la section.  

L’épreuve orale est de 30 minutes et met l’élève devant un jury 

qui évalue sa compréhension des textes et sa capacité à les 

mettre en relation avec les autres œuvres ou thèmes littéraires 

étudiés en classe de première et de terminale.  Selon les 

sections, les élèves sont invités à faire valoir leur propre point de 

vue dans un registre adapté et à prendre en compte les propos 

d’autrui.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Les épreuves d’histoire et de géographie sont basées sur un

programme aménagé de la classe de terminale dans la langue 

de la section. L’épreuve écrite est d’une durée de 4 heures et 

elle est composée de deux parties. Dans la première partie, le 

candidat rédige une composition en réponse à un sujet d’histoire 

ou de géographie. Le libellé du sujet peut prendre des formes 

diverses : reprise partielle ou totale d’intitulés du programme 

d’enseignement, question ou a$rmation ; la problématique peut 

être explicite ou non. 

OIB
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La deuxième partie comporte une analyse critique de documents

portant sur la discipline qui ne fait pas l’objet de la composition.

L’épreuve orale est d’une durée de 15 minutes pendant laquelle

le candidat doit exposer ses analyses sur un sujet d’histoire

ou de géographie puis répondre aux questions qui évaluent sa

compréhension des programmes d’histoire et de géographie de

terminale et sa capacité à développer une argumentation lucide

et synthétique.

Les épreuves ont pour objectif d’évaluer l’aptitude du candidat à

exploiter, organiser et confronter des informations ; construire et

rédiger des réponses synthétiques et argumentées en mobilisant 

des connaissances appropriées ; analyser des documents de 

sources et de nature diverses et en faire une étude critique ; 

comprendre, analyser, confronter et mobiliser les di4érentes

interprétations historiographiques et géographiques.

OUVERTURE SUR LE MONDE

Le double enseignement prépare les élèves pour un avenir de 

mobilité et d’adaptabilité et est repris dans de nombreux projets 

et institutions de l’enseignement supérieur qui s’en inspirent. On 

forme ainsi des citoyens du monde, capables de s’orienter dans 

un environnement de plus en plus globalisé et de participer à 

des rencontres économiques, culturelles et politiques, renforçant 

ainsi l’attractivité du territoire français, des pays partenaires et leur 

coopération. 

Cette double formation développe chez les élèves une forte 

capacité à travailler ainsi que d’excellentes qualités intellectuelles et 

humaines pour engager des études supérieures de très haut niveau 

à l’étranger et en France. Être formé dans deux cultures et capable 

de s’adapter à des univers pluriculturels est un atout rare et précieux.

Le Lycée International 

permet d�avoir une 

éducation à la fois française 

et (dans mon cas) japonaise.

C�est aussi un cadre 

privilégié pour étudier, et 

une formidable ouverture 

différentes cultures 

présentes. L¹OIB est 

l¹achèvement des 

efforts, la récompense. 

C�est ce qui témoigne 

de notre bilinguisme et 

biculturalisme, et ce qui 

nous démarque des autres.

Melissa Memier - - Soda

OIB 2011

Section Japonaise

P A R C O U R S :

Sciences Po Grenoble 

“
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Convaincu que le partenariat avec les familles constitue une 

dimension indispensable dans la construction d’une école de la 

réussite, le Lycée International donne toute leur place aux parents 

d’élèves. Sources d’inspiration et d’enrichissement mutuel, leur 

internationalité et diversité culturelle sont vécues comme un levier 

fort pour intégrer les jeunes dans un monde de plus en plus inter-

connecté et globalisé.

Dans cette optique, l’implication des familles des treize sections 

internationales dans la vie de l’établissement est motivée par un 

esprit d’égalité, de solidarité et de consensus visant à unir leurs 

forces au-delà de toute di4érence pour contribuer ensemble à une 

éducation de qualité qui prépare les jeunes à a4ronter les dé/s de 

demain. 

En appui du travail pédagogique des enseignants, le travail des 

parents d’élèves se décline selon deux axes majeurs :

Le premier concerne l’accompagnement permanent de la scolarité 

de leurs enfants et les e4orts fournis au sein même de la famille 

pour garantir la réussite d’un cursus bilingue et biculturel dans un 

environnement francophone. 

Le deuxième trouve son expression dans l’animation bénévole de 

nombreuses associations, chacune d’entre elles assumant des 

responsabilités indispensables pour satisfaire aux exigences hautement 

spéci/ques du double enseignement :

- Au  niveau de l’établissement,  leurs missions s’exercent dans des 

domaines divers tels que la représentation des parents d’élèves 

au sein de toutes les instances, l’amélioration des conditions 

de vie scolaire, l’organisation d’événements culturels et sportifs, 

l’orientation professionnelle, l’organisation des transports scolaires, 

l’accueil des nouvelles familles et le suivi du réseau des anciens 

élèves.

- Au niveau des sections internationales - les piliers sur lesquels le 

Lycée International est bâti - treize associations de parents d’élèves 

contribuent au bon fonctionnement de leur section respective 

ainsi qu’au maintien de leurs traditions culturelles, chacune selon 

sa propre réalité et son propre système de gouvernance. Ensemble, 

elles impulsent une dynamique fédératrice grâce à des projets 

transversaux et d’intérêt partagé.

Rigoureusement organisé, ce réseau important d’associations 

appuie la direction française et les sections internationales dans la 

mise en œuvre de la stratégie de l’établissement et plus généralement, 

favorise la compréhension entre les cultures.

Hors norme, l’investissement personnel des parents d’élèves à tous 

les niveaux de la vie de l’établissement - de la maternelle à la terminale - 

constitue une des spéci/cités remarquables du Lycée International, un 

véritable atout au seul service des générations futures.

La diversité au lycée 

International contribue à 

l�ouverture de l�esprit et à 

l�éclosion de la personnalité 

de chacun de ses élèves. Malgré 

cette diversité, l�unité de la 

section russe fait d�elle 

presque une famille. La section 

russe n�est pas encore grande 

au lycée International ; mais 

entre les élèves et les 

professeurs, qui font tout 

pour transmettre à leurs 

élèves l�amour de leur culture 

et de leur histoire...�

Greeta Kroon et 

Taynara Tadjieva,

O.I.B. 2013 

Section Russe

P A R C O U R S :

Institut Catholique (Greeta)

Université Paris X 

Nanterre (Taynara)

 

“

Des Parents 
Acteurs 

Mes années au Lycée m�ont 

permis d�acquérir cet 

esprit international que 

j�ai continué à développer 

pendant mes études 

supérieures en France, en 

Écosse et au Danemark, 

et qui pour moi est un réel 

atout dans ma carrière 

professionnelle.

Sébastien Delus - OIB 1997

Section Danoise

P A R C O U R S :

Maîtrise en économie à 

l�Université Dauphine à Paris

l�Université d�Edimbourg 

en Ecosse (année de licence)

Haute Ecole de Commerce 

à Copenhague

“
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Une Vie Culturelle Intense

La vie culturelle au Lycée International est intense. Au jour le jour les élèves sont plongés dans un bain 

multiculturel ; leurs camarades de classe viennent d’horizons extrêmement variés et ils entendent 

parler régulièrement les treize langues de l’établissement. La pluralité des cultures est mise en valeur 

lors des manifestations culturelles comme la fête de Noël, une journée où sont présentés les mets et 

objets artisanaux de chaque section et un tournoi de football opposant les élèves des di4érentes 

sections. L’établissement célèbre aussi les fêtes des sections : les Suédois se déguisent et chantent pour 

tous lors de la Ste Lucie,  un repas traditionnel de Thanksgiving est servi à la cantine le jour de cette fête 

américaine…

Outre la promotion des cultures nationales, les élèves du Lycée International béné/cient de 

nombreuses activités extra-scolaires - théâtre, chorales, Jazz Band, groupes de débat, magazines 

littéraires, club d’échecs… Ces activités sont organisées soit au niveau de l’établissement et concernent 

alors les élèves de toutes les sections, soit au sein des sections pour renforcer enseignement et culture 

spéci/ques à chacune. Les élèves partent aussi en voyage, souvent dans leur pays d’origine, a/n de

renforcer les liens avec leur culture.

Cette vie culturelle riche et variée imprègne l’établissement et les élèves reçoivent un enseignement 

à la fois bilingue et biculturel, mais aussi international.
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“
De la maternelle 3 jusqu�au 

baccalauréat, j�ai eu la 

chance d�être encadré par 

Le programme scolaire

enrichissantes entre 

étudiants de différentes 

nationalités ont été décisifs 

dans la suite de mon par-

cours, tant universitaire que 

dans la vie professionnelle. 

Plus qu�un épanouissement 

personnel à l�école, ces 

International m�ont permis 

de me faire de très bons amis, 

que je continue à voir tous 

les mois de par le monde.�

Lucas Dikkers 

OIB 1993

Section Américaine

P A R C O U R S :

BA Columbia University, NY 

HEC Paris

J�aime l�Ècole Internationale 

parce que j�ai des amis du 

monde entier. Tout le monde 

parle des langues différentes. 

Nous nous amusons 

beaucoup en classe et dans 

la cour avec les copains des 

autres sections. Avec ma 

maitresse on a fait un petit 

déjeuner international. 

Chaque section a une équipe 

de football et c�est drôle 

de jouer contre les autres 

pays au tournoi de l�école.  

Ma section organise les 

mêmes fêtes qu�en Suède 

et je lis les mêmes livres 

que mes cousins suédois. A 

l�école internationale je 

suis à la fois en France et 

en Suède,  et c�est bien� !�

Camille Sornicle - CM1

Section suédoise

“
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Des Parcours Sans Frontières

LE LYCÉE INTERNATIONAL EN QUELQUES CHIFFRES

2200 élèves fréquentent l’établissement, de la maternelle à la terminale : 550 à l’école, 650 au collège, 1000 au lycée. 

Les cours sont assurés par 150 professeurs français et 100 professeurs étrangers.

Si l’on ajoute les “externés”, élèves de la maternelle et du primaire scolarisés dans d’autres écoles mais qui viennent 

au lycée deux fois par semaine pour suivre les enseignements de leur section, le total se monte à 3000.

Il dépasse 4000 élèves si l’on compte les e4ectifs accueillis dans les di4érentes antennes de nos sections 

impliquées dans le réseau de nos écoles et collèges partenaires (Ecole Charles Bouvard, Ecole Felix Eboué

Ecole Jehan Alain, Ecole Schnapper, Ecole Normandie-Niemen, Collège Les Hauts Grillets, Collège Marcel 

Roby, Collège Pierre et Marie Curie).

LE LYCÉE INTERNATIONAL EN QUELQUES DATES

Fin 1951 :  le général Eisenhower, commandant suprême de l’OTAN-SHAPE, demande au contrôleur général 

Guillaume Le Bigot d’organiser une école pour le “SHAPE-Village”, en construction, sur la colline d’Hennemont

17 janvier 1952 : ouverture de l’Ecole du “SHAPE-Village” avec 18 élèves

1953 : création du programme de Français Spécial

27 août 1962 : l’établissement devient autonome en tant que “Lycée International de l’OTAN”

Eté 1965 : changement de proviseur : Edgar Scherer succède à René Tallard

Mars 1967 : départ du SHAPE de la France avec la moitié des élèves, vite remplacés cependant localement

16 avril 1968 : l’établissement devient Lycée d’Etat International et compte six sections internationales 

(allemande, américaine, belge, britannique, danoise, néerlandaise)

1968/9 : établissement du diplôme du Baccalauréat International

1969 : nouvelle dénomination pour l’Association des Parents d’Elèves du Lycée International : APELI

1977 : création du système des externés et du réseau avec le premier collège partenaire, Les Hauts-Grillets

6 mai 1980 : visite du président de la République Valéry Giscard d’Estaing

11 mai 1981 : décret instituant les sections internationales et création du diplôme Option Internationale 

du Baccalauréat (OIB)

1992-1994 : Rénovation de l’établissement, construction de nombreux bâtiments, Agora et nouvelle école notamment

2005 : suite à la loi de décentralisation de 2004, le Lycée International passe du statut de lycée d’Etat à celui 

d’un double Etablissement public local d’enseignement avec deux conseils d’administration (un pour le 

collège, un pour le lycée)

2006 : décret sur les sections privées

2013 : nombreux projets d’avenir pour le Lycée International avec treize sections nationales (allemande, 

américaine, britannique, danoise, espagnole, italienne, japonaise, néerlandaise, norvégienne, polonaise, 

portugaise, russe et suédoise)
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Sciences Po Paris, Brown University, Universität Mannheim, University of Warwick, Université Pierre et
Université de Gand, Université d’Utrecht, McGill University, Université de Paris Dauphine, Lycée Louis
Oxford, University of Chicago, Université Polytechnique Milan, Université de Florence, Ecole d’Archite
sité Paris Descartes, Université de Copenhague, Université Economique de Cracovie, Université de Paris
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Montréal, Institut de Technologie Delft, Sciences Po Reims, École du Louvre, Sainte Geneviève,  Univer



UNE AMBITION D’EXCELLENCE

Notre taux de réussite au baccalauréat atteint presque toujours les 100 %. 

Les trois-quarts de nos élèves obtiennent une mention Très Bien ou Bien.

Le Lycée International se distingue également au Concours Général où plusieurs de ses candidats sont 

primés chaque année.

Nos collégiens et lycéens participent par ailleurs avec beaucoup de succès à diverses compétitions scolaires, 

dans les domaines scienti/que, littéraire, mais aussi bien sûr, sportif.

S E C T I O N

Allemande

Américaine

Britannique

Danoise

Espagnole

Italienne

Japonaise

Néerlandaise

Norvégienne

Polonaise

Portugaise

Russe

Suédoise

Total

DEVENIR DES BACHELIERS DU LYCÉE INTERNATIONAL (PROMOTION 2013)
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1

2
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nnheim, University of Warwick, Université Pierre et Marie Curie, Lycée Hoche, University of Bristol, Université Erasmus, 
iversity, Université de Paris Dauphine, Lycée Louis le Grand, ESSEC, University of Cambridge, King’s College London, University of 
ique Milan, Université de Florence, Ecole d’Architecture Val-de-Seine, Stanford University, Ecole Hôtelière de Lausane, Univer-
versité Economique de Cracovie, Université de Paris Panthéon-Assas, École Polytechnique de Lausanne, École Polytechnique de 

aul Bocuse, INSA de Toulouse, Lycée Carnot, Wesleyan University, Trinity College Dublin, University of Edinburgh, University of 
o Reims, École du Louvre, Sainte Geneviève,  Université Jagellonne de Cracovie, Université de Berlin, Université Paris Sorbonne, 



SECTION ALLEMANDE
Date de création : 1954
Niveaux proposés : Maternelle, 
Primaire, Collège, Lycée
Etablissements d’accueil : Ecole Charles Bouvard, 
Collège Les Hauts Grillets, Lycée International
E+ectifs élèves : 621
Maternelle et Primaire : 298
Collège : 187
Lycée : 136

SECTION AMÉRICAINE
Date de création : 1952
Niveaux proposés : Maternelle, 
Primaire, Collège, Lycée
Etablissements d’accueil : Ecole Schnapper, 
Collège Marcel Roby, Lycée International
E+ectifs élèves : 702
Maternelle et Primaire : 290
Collège : 242
Lycée : 170

SECTION BRITANNIQUE
Date de création : 1952
Niveaux proposés : Maternelle, 
Primaire, Collège, Lycée
Etablissements d’accueil : Ecole Félix Eboué, 
Ecole Jehan Alain, Collège Pierre 
et Marie Curie, Collège Les Hauts Grillets, 
Lycée International
E+ectifs Elèves : 831
Maternelle et Primaire : 335
Collège : 278
Lycée : 218

SECTION DANOISE
Date de création : 1952
Niveaux proposés : Maternelle, 
Primaire, Collège, Lycée
Etablissements d’accueil : Lycée International
E+ectifs élèves : 65
Maternelle et Primaire : 27
Collège : 27
Lycée : 11

SECTION ESPAGNOLE
Date de création : 1980
Niveaux proposés : Primaire, Collège et Lycée
Etablissements d’accueil : École Schnapper, 
Collège Marcel Roby, Lycée International
E+ectifs élèves : 424
Primaire 172
Collège 150
Lycée 102

SECTION ITALIENNE
Date de création : 1968
Niveaux proposes : Maternelle, 
Primaire, Collège, Lycée
Etablissements d’accueil : Collège Les Hauts Grillets, 
Lycée International
E+ectifs élèves : 271
Maternelle et Primaire : 117
Collège : 98
Lycée : 56
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SECTION JAPONAISE
Date de création : 1993
Niveaux proposés : Maternelle, 
Primaire, Collège, Lycée
Etablissements d’accueil : Lycée International
E+ectifs élèves : 196  
Maternelle et Primaire : 98
Collège : 61
Lycée : 37

SECTION NÉERLANDAISE
Date de création : 1954
Niveaux proposés : Maternelle, 
Primaire, Collège, Lycée
Etablissements d’accueil : Lycée International
E+ectifs élèves : 195
Maternelle et Primaire : 106
Collège : 51
Lycée : 38

SECTION NORVEGIENNE
Date de création : 1985
Niveaux proposés : Primaire, Collège, Lycée
Etablissements d’accueil : Lycée International
E+ectifs élèves : 76
Maternelle et Primaire : 44
Collège : 23
Lycée : 9

SECTION POLONAISE 
Date de création : 1998
Niveaux proposés : Collège, Lycée
Etablissements d’accueil : Collège Les Hauts Grillets, 
Lycée International
E+ectifs élèves : 87
Collège : 55
Lycée : 32

SECTION PORTUGAISE
Date de création : 1973
Niveaux proposés : Maternelle, 
Primaire, Collège, Lycée
Etablissements d’accueil : Ecole Normandie-Niemen, 
Collège Pierre et Marie Curie, Lycée International
E+ectifs élèves : 425
Maternelle et Primaire : 174
Collège : 167
Lycée : 84

SECTION RUSSE
Date de création : 2010
Niveaux proposés : Lycée
Etablissements d’accueil : Lycée International
E+ectifs élèves : 25
Lycée : 25

SECTION SUÉDOISE
Date de création : 1971
Niveaux proposés : Maternelle, 
Primaire, Collège, Lycée
Etablissements d’accueil : Lycée International
E+ectifs élèves : 153
Maternelle et Primaire : 75
Collège : 51
Lycée : 27

D O N N É E S  2 0 1 2 - 2 0 1 3



L�OIB m�a beaucoup aidée quand j�ai cherché des 

Pays-Bas et pour toutes sortes  d�autres activités. 

Pendant des entretiens d�embauche on me 

sollicite beaucoup quant à mes connaissances 

actives de quatre langues et mon ouverture sur 

l�international. 

Le Lycée International m�a donné une formation 

Charlotte Thijssen

OIB 2006

Section Néerlandaise

P A R C O U R S 

Droit International - Université d�Utrecht

Droit aéronautique � Université Leyde

Bien sûr, c�est des devoirs 

en plus mais cela a-t-il 

de l�importance ? On peut 

d�origine, partager la 

culture ! Et ici, en France, 

loin de la Pologne c�est 

quelque chose d�inestimable 

Monika Klimek

3ème

Section Polonaise

“
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Lycée International
2 bis Rue du Fer à Cheval
BP 70107  
78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex

+33 (0)1 39 10 94 11

www.lycee-international.com
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