






 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Une équipe d’enseignants de langue  
maternelle qualifiés en France et/ou en Italie. 

 Un enseignement de qualité fondé sur le  
principe de la parité entre langue française et 
langue de section. 

 H a r m on is at i o n  d es  p r o g ra m m es  
ministériels italiens et français. 

 Cursus scolaire d’exception permettant  
d’obtenir des diplômes reconnus dans les deux  
pays et d’intégrer les meilleures universités et 
écoles de France et d’Italie.  

 Utilisation des nouvelles technologies pour un enseignement  
moderne et varié. 

 Une section très dynamique : projets interculturels, échanges  
linguistiques et culturels, actions pédagogiques transversales (dans  
différentes disciplines et/ou sections linguistiques), liaison et  
continuité entre école maternelle, élémentaire et enseignement  
secondaire. 

Coefficients des épreuves dans les différentes séries 

Total épreuves OIB 

Série Littérature italienne Histoire/géographie Total 

S 9 7 16 

L 10 8 18 

ES 9 9 18 

Série Langue et littérature italienne Histoire et géographie 

  Ecrit Oral Ecrit Oral 

S 5 4 4 3 

L 6 4 5 3 

ES 5 4 5 4 

 

Enseignement bilingue français/italien de la maternelle au  
secondaire. 

En maternelle et au primaire, 2 jours et 1/2 par semaine les cours sont 

dispensés en français et 2 jours et 1/2 par semaine en italien (rotation 

sur deux semaines le mercredi matin) 

Dans le secondaire les enseignements dispensés en italien sont les  
suivants : langue et littérature italienne, histoire-géographie et  
éducation civique, mathématiques. 

Préparation au diplôme national du brevet à option internationale et à 
l’OIB (option internationale du Baccalauréat). 

Un site internet à votre disposition pour connaître le fonctionnement 
de la section, les programmes d’enseignement, les activités  
pédagogiques et culturelles, les réalisations des élèves, etc.… :  

http://www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr/spip/  

Une adresse e-mail pour contacter l’équipe des professeurs de la  
section italienne : section.italienne@gmail.com  

Admission à l’école sur la base du dossier de candidature et de la  

Epreuves du brevet à option internationale 
 

 

Langue et  
littérature  
italienne 

EPREUVE ORALE  à partir d’un dossier constitué par 
les élèves autour d’une ou deux thématiques abordées 
au cours de l’année. 

Histoire et  
géographie 
 
Mathéma-
tiques 
 

EPREUVE ORALE à partir d’une liste de thèmes  
d’histoire et de géographie abordés tout au long  
de l’année de 3ème. 
EPREUVE ECRITE en Italien. 

http://www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr/spip/
mailto:section.italienne@gmail.com

