ﺒـﻴـﺔ
ُ اﻝـ
ُ ﺸ ْـﻌ َـﺒﺔ
ّ اﻝـﻌ َـر
ّ اﻝد َو
َ ﻝـﻴــﺔ
LA SECTION INTERNATIONALE ARABE

La langue maternelle de votre enfant est l'arabe ? Votre enfant
est bilingue franco-arabe ? Votre enfant a vécu et étudié dans
un pays de langue arabe ?
Votre enfant a une passion pour les langues vivantes ?

Parlée par prés de 300 millions de personnes dans le monde,
langue nationale de 22 Etats, la langue arabe fait partie des six
langues officielles utilisées à l’Organisation des Nations Unies.

Une langue présente à tous les niveaux d’enseignement :
- Elle fait partie des 13 langues enseignées dans le système
éducatif français et à l’université.
- Elle est très bien représentée dans les grandes écoles
- Ses programmes d’enseignement sont adossés au Cadre
Europe en Commun de Référence des Langues vivantes
-Elle est présente à tous les examens nationaux ainsi qu’à la
plupart des concours.
Un atout professionnel :
- Une position stratégique, trait d’union entre trois continents :
l’Europe, l’Afrique et l’Asie
- Des débouchés dans de nombreux secteurs allant du
commerce international, de l’industrie à la diplomatie et au
tourisme
-De nombreux projets culturels ou éducatifs entre la France et
les Pays arabes.
Alors, la section internationale arabe du Collège Louis Germain
de Saint Jean de Védas lui permettra d'acquérir un bilinguisme
de haut niveau et une connaissance approfondie des deux
cultures arabe et française, grâce à des programmes et des
techniques élaborés à cet effet.
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ﻫل ﻝﻐﺔ وﻝدك اﻷم ﻫﻲ اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ ؟ ﻫل ﻴﺘﻜّﻠم اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ
ٍ
ﺒﻲ ؟ ﻫل
ّ واﻝﻔر
ّ ﻨﺴﻴﺔ ﺒطﻼﻗﺔ ؟ ﻫل درس ﻓﻲ ﺒﻠد ﻋر
اﻝﺤﻴﺔ ؟
ّ ﻴﺤب اﻝﻠﻐﺎت
ّ
 ﻤﻠﻴون300 ﻴﺘﻜﻠّم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب اﻝـ
 دوﻝﺔ وﻫﻲ22  ﻋدا ذﻝك ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﻐﺔ.ﻨﺴﻤﺔ

اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺴت ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم
واﺤدة ﻤن اﻝﻠﻐﺎت
ّ
.اﻝﻤﺘﺤدة
:اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ ﻤﺘواﺠدة ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم

اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت
درس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدارس
ّ
ّ ُﺘ
أن ﻝﻬﺎ ﺤﻀور
ّ اﻝﻔر
ّ  ﻜﻤﺎ. ﻝﻐﺔ أُﺨرى13 ﻨﺴﻴﺔ ﻤن ﺒﻴن
ﻜل
ّ  وﻨﺠدﻫﺎ أﻴﻀﺎً ﻓﻲ،ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻝﻌﻠﻴﺎ

ٍ  ﻤن.اﻝرﺴﻤﻴﺔ
ﺠﻬﺔ
اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت
اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت
ّ
ّ
اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﺘدرﻴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ
 ﻴﺨﻀﻊ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ،أُﺨرى
ّ
.اﻝﺤﻴﺔ
ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻹطﺎر
ّ اﻷوروﺒﻲ ﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺎت
ّ

 ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻤوﻗﻊ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻫﺎم ﻓﻲ ﻤﻔﺘرق. أوروﺒﺎ وأﻓرﻴﻘﻴﺎ وآﺴﻴﺎ:ﻗﺎرات
ّ اﻝطرق ﺒﻴن ﺜﻼث
 ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ:ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل
.واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺤﺔ
 ﺘﻘوم ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻋدﻴدة ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻊ اﻝدول.اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ

ﺘﻘدم إﻋدادﻴﺔ ﻝوﻴس ﺠﻴرﻤﺎن ﻓﻲ
ّ ،ﻓﻲ ﻀوء ﻫذﻩ اﻝوﻗﺎﺌﻊ
ﺒﻠدة ﺴﺎن ﺠﺎن دي ﻓﻴداس ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠوﺼول
ٍ
ﻤﻌﻤﻘﺔ
ّ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﺎل ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ ٕواﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ
ﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء وﻫذا ﺒﻔﻀل
ّ ﺒﺎﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ واﻝﻔر
.ﺒراﻤﺞ وﺘﻘﻨﻴﺎت ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬذا اﻝﻬدف

ETUDES
Parallèlement aux programmes de l’Education Nationale, les
élèves de la section internationale arabe suivent un
enseignement de Langue et Littérature arabes de 5 heures
hebdomadaires et 2 heures hebdomadaires d’Histoire
Géographie en arabe.

،ﻨﺴﻴﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ
ّ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝو ازرة اﻝﺘر ّﺒﻴﺔ اﻝﻔر
ّ
اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﺨﺎص ﻝﻠﻐﺔ
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺸﻌﺒﺔ
ّ

 ﺴﺎﻋﺎت أﺴﺒوﻋﻴﺎً ﻝﺘﻌﻠّم5 واﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ
أُﺴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ وﺴﺎﻋﺘﻴن ﻤﺨﺼﺼﺘﻴن ﻝﻤﺎدة

.اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌر ّﺒﻴﺔ

A terme les études sont sanctionnées par deux diplômes :
- Au collège par le Brevet International (BOI)
- Au lycée par l’Option Internationale du Baccalauréat
(OIB).

 ﻴﺤوز اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻬﺎدة،ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف

Pour tous les élèves de la section, l’OIB reste l’objectif
principal : être parfaitement bilingues en connaissant les
spécificités culturelles des deux sociétés à la compréhension
desquelles ils auront été formés.
Ces diplômes sont des diplômes d’excellence qui permettent
aux élèves de poursuivre des cursus universitaires prestigieux
en France ou à l’étranger dans le domaine des études arabes.

اﻝﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ وﺤﻀﺎرﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ
ّ اﻝﻤﻌرﻓﺔ
.ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ

ADMISSION
Ouverte en 6° aux élèves débutants et de niveaux A1 et A2
(utilisateur primaire)
Les élèves désireux d’intégrer cette section internationale
sont recrutés sur dossier et après
entretien. (et évaluation de niveau écrite et orale).
L’admission en Section internationale est prononcée par Mme
Le DASEN sur proposition du chef d’établissement au vu d’un
dossier de candidature.
ACTIVITES
Partenariat avec l’Institut du Monde Arabe à Paris : accueil
des élèves de la SI pour visite et ateliers spécifiques.
Dans le cadre du projet d’appariement avec le Collège Nablous
II de Taghazout :
- Séjour des élèves de la section internationale
à Taghazout du 6 au 13 avril 2013

.اﻝدوﻝﻴﺔ
اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ
اﻝدوﻝﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻝﺸﻬﺎدة
اﻹﻋدادﻴﺔ
ّ
ّ
ّ
ّ
اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻫو أن ﻴﺼل ﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺸﻌﺒﺔ إﻝﻰ

.ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ وﻏﻴرﻩ ﻤن اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت
:ﺸروط اﻝﻘﺒول

اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤﺒﺘدﺌﻴن أو اﻝﺘﻼﻤﻴذ
ﺘﺴﺘﻘﺒل اﻝﺸﻌﺒﺔ
ّ
 ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔA2  أوA1 اﻝﺤﺎﺌزﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى
.اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ
ّ

.ﻴﺨﻀﻊ اﻝﻤرﺸﺢ ﻝﻤﺤﺎدﺜﺔ وﻝﺴﺒر ﻤﺴﺘواﻩ ﺸﻔوﻴﺎً وﻜﺘﺎﺒﻴ ًﺎ
 ﺒﻌدLe DASEN

اﻝﺴﻴد
ﻴﺨﻀﻊ اﻝﻘﺒول ﻝﻤواﻓﻘﺔ
ّ

اﻹﻋدادﻴﺔ ودراﺴﺔ اﻝﻤﻠف اﻝﺨﺎص
ﺘرﺸﻴﺢ ﻤدﻴر
ّ
.ﺒﺎﻝﺘﻠﻤﻴذ

:اﻝﺨﺎﺼﺔ
اﻝﻨﺸﺎطﺎت
ّ
اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎطﺎت
ﻴﻘوم ﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺸﻌﺒﺔ
ّ
 ﻤن ﺴﻴﻨﻤﺎ وﻤﺴرح،اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدور ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ
، )ﺤﻔﻠﺔ اﻝﺜﻼﺜﻲ ﺠﺒران.ﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ
وﻤﻌﺎرض وﺤﻔﻼت
ّ
(ﻤﻌرض ﺠدارّﻴﺎت اﻝﺜورة اﻝﻌر ّﺒﻴﺔ

ﻴﺴﺘﻘﺒل ﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس ﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺸﻌﺒﺔ
اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ورﺸﺎت ﻋﻤل ﻤﺨﺼﺼﺔ وذﻝك ﻋﻠﻰ
ّ
 ﻜﻤﺎ.2013 ﻤﺎﻴو/ أﻴﺎر29  إﻝﻰ28 ﻤدى ﻴوﻤﻴن ﻓﻲ

-

اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒزﻴﺎرة إﻋدادﻴﺔ ﻨﺎﺒﻠس ﻓﻲ
ﺴﻴﻘوم ﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺸﻌﺒﺔ
ّ
ﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻐزوت اﻝﻤﻐر ّﺒﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﺒﺎدل ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﻤﺘد ﻤن
.2013  ﻨﻴﺴﺎن13  إﻝﻰ6
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Pourquoi choisir l’arabe :
« L'apprentissage d'une langue étrangère étant connaissance d'une ou plusieurs
cultures, donne accès à d'autres usage, à d'autres modes de pensée, à d'autres
valeurs.»
Cf : Bulletin officiel N° 6, 30 mars 1995.
La langue arabe est une langue :
• Vivante : elle est une de nombreuses langues enseignées au collège et au
lycée.
• Internationale : elle est une des six langues reconnues par l'ONU.
Les perspectifs d’avenir :
Poursuivre ses études d’arabe à l'université : à Paris, Lyon, Aix-Marseille, Rennes,
Toulouse, Strasbourg, Metz, Lille, Nantes, Bordeaux, les universités proposent
un cursus universitaire complet, 1er, 2ème et 3ème cycle.
De nombreux concours d’entrée dans des écoles de commerce, de police et des
grandes écoles (polytechnique Paris, Saint-Cyr entre autres) proposent la
langue arabe aux candidats.
L’Institut d’Étude Politique de Paris, Lyon et d'autres villes en France offrent un
diplôme universitaire spécialisé du Monde Arabe.

L'enseignement international
La section arabe offre un enseignement bilingue public et gratuit ; d'une part,
l'enseignement officiel français et d'autre part l'enseignement en langue arabe
répartit sur cinq heures d'enseignement de la langue, civilisation et littérature
arabes, deux heures d'histoire- géographie.

Validation de l'option internationale
Par une épreuve de langue et littérature.
Par une épreuve orale d'histoire-géographie en arabe.

Brevet Option Internationale (BOI)
Option Internationale du Baccalauréat (OIB).

