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POUR QUELS ELEVES ? 

 Rentrée 2017, niveau 6ème, prioritairement pour les 

élèves du secteur du collège,  

 Avoir passé avec succès les tests d’entrée dans la 

section 

 Etre capable de suivre le programme d’une section 

internationale en plus du programme de la classe de 6ème 

puis des classes du cycle 4 du collège (5ème 4ème 3ème ). 

ORGANISATION 

PEDAGOGIQUE 

 4h de Langue et littérature et 2h 

d’Histoire dans la langue Russe en 

plus des enseignements obligatoires 

du niveau de la classe. 

 Répartition des élèves dans 

différentes classes de 6ème, 

regroupement dans les cours en 

langue Russe. 

 LV1 Anglais obligatoire, choix d’une 

LV2 à partir de la 5ème. 

 12 places pour la section Russe.  

 Une fois admis en section en 

6ème, continuité dans les classes 

suivantes jusqu’en 3ème. 

 

 Entrée en section en début d’année 

scolaire uniquement. 

 

 

 

RESULTATS 

 Un courrier notifiant la validation de la demande ou son rejet sera envoyé aux familles par les services 

de la scolarité de la Direction départementale des services de l’Education Nationale des Yvelines fin juin. 

 

SECTION 

INTERNATIONALE 

RUSSE 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 Télécharger la fiche de candidature sur le site du Lycée 

International, la compléter et y joindre un justificatif de 

domicile et le livret scolaire de l’élève (document disponible 

auprès des écoles primaires). 

 Envoi du dossier complet par courrier uniquement 

avant le 24 mai dernier délai (cachet de la poste 

faisant foi). Aucun dossier ne sera étudié passé cette 

date. Pas d’entrée possible dans le dispositif en cours 

d’année. 

 Dossier à envoyer au Lycée International, 2bis rue du 

Fer à Cheval, CS 40118, 78105 Saint Germain en Laye 

Cedex 

APRES ETUDE DES DOSSIERS         TESTS D’ENTREE POUR LES CANDIDATURES RETENUES 

 Tests entre le 7 et 9 juin 2017 ; une épreuve écrite et une épreuve orale. Ces deux épreuves se dérouleront au 

collège Marcel Roby. Une convocation sera adressée aux familles par mail uniquement (Jours, heures et salles). 


