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Réunion d'information au Test d'entrée en 6è Section Internationale 
 

29 Novembre 2016 - 17h30 

 

Etaient Présents : 
 M. Teulier, Directeur d'Académie Adjoint, Inspecteur d'Académie 
 
 Collèges : 

Mme Liégeois, Principale Collège César 
Mme Guieux, Principale Collège L'Eganaude 
M. Eyrard, Principal Collège International de Valbonne 
M. Mourier, Principal collège Niki de Saint Phalle 
 

 
M. Eyrard, discours de bienvenue, présentation du CIV. 

Le Centre International de Valbonne accueille environ 2500 élèves de la 6ème aux classes 
préparatoires, plus le personnel d'environ 400 personnes, ce qui fait près de 3000 
personnes qui circulent chaque jour au CIV.  

Il y a une activité pratiquement 365 jours par an au CIV en raison de l'internat, de la Salle de 
cinéma.  
 
M. Teulier, Inspecteur d'académie, Directeur Académique Adjoint. 
Présentation : 

- des Sections Internationales 
- du Test 
- de la nature des tests 
- du calendrier du déroulement de la procédure d'inscription et des épreuves 

Inscriptions, Examen, Résultats, Affectation,  
- Questions… 

 
1 - Les Sections Internationales 
 
Il existe à présent 1 pôle ouest à Sophia et 1 pôle est à Nice 
A leurs débuts les sections internationales avaient une fonction d'accueil de familles étrangères ou 
françaises de passage en France. 
 
Puis les SI sont devenues des sections d'excellence menant à un parcours bilingue.  

- Langue vivante : 6h de cours en langue vivante en plus du programme standard 
- (DNL) Discipline Non Linguistique 

Histoire/Géographie : 2h en SI et 2h en français. 
En section chinoise, la DNL se fait en Mathématique en chinois, 1h30 au lieu de 2h. 

 
Pôle Est – Nice – Arabe, portugais, chinois, italien. 
Les dates des tests des 2 réseaux seront le même jour. Il faudra choisir un réseau et une langue 
de section. 
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2 - Procédure d'Admission en 6ème 
 
La procédure se fait en fonction du parcours en école élémentaire des élèves. 
 

 Si les élèves ont été en Section Internationale du CP au CM2, ils passent directement 
en 6ème SI après approbation des enseignants, puisqu’ils ont passé un test d'entrée en 
CP. 

 

 Sinon, tous les autres élèves passent le test d'admission. 
 
Notation 50/50 
Il s'agit d'un test et non pas d'un concours où on juge le niveau en langue de section et aussi le 
niveau en langue française puisque l'enseignement se fait principalement en français.  
Les deux langues compteront pour 50% chacune de la note totale. 
 
3 - Test  
 

 Test Ecrit : 1h dans les 2 langues – Expression écrite 

 Test oral : 10-15 mn dans les deux langues, en continu et en interaction 
 
Les exercices sont simples de niveau CM2. 
 
Le nombre de candidats pour le nombre de places disponibles étaient de plus en plus élevé. 
Le niveau de recrutement est de plus en plus élevé lui aussi, mais la notation dans les deux 
langues à égalité donne une chance à tous. 
 
Exception : le chinois.  
La section chinoise est plus récente et dans le pôle ouest, le chinois n'est pas enseigné en 
primaire, alors que c'est le cas au pôle de Nice.  
L'apprentissage du chinois est différent, le test est uniquement en français, pas d'épreuves en 
chinois. Un test supplémentaire permet d'évaluer l'aptitude et la capacité à apprendre le chinois, 
à discerner les tons.  
 
4 - Affectation 
 
Tous les collèges n'offrent pas les mêmes langues. Ce système d'affectation concerne les langues 
qui sont enseignées dans plusieurs collèges.  
L'allemand, l'espagnol et le chinois ne sont enseignés qu'au Collège International de Valbonne 
dans le réseau de Sophia, Pôle ouest. 
Il y a aussi un problème de places. 
Mais le niveau d'enseignement est le même dans tous les collèges. 
 
Les résultats au test donnent lieu à un rang d'admission. 
 
Vœux : Chaque famille émet des vœux qui peuvent être modulés par différents facteurs. 
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Cas général : 

 Affectation automatique dans le collège de secteur, si la langue demandée y est 
enseignée. 

 Le regroupement de fratrie. 

 Le rang d'admission au test est croisé avec les vœux. Plus on est haut placé dans le 
classement, plus on a de chance d'obtenir son premier vœux d’affectation. 

 
Il est établi une liste complémentaire en cas de défection de candidats. 
 
Cas des élèves en Section Internationale élémentaire : 
 
L’affectation se fait sur le collège de secteur,  
 

 Par regroupement de fratrie (si + 2 ans) 
 

 Quelques élèves hors secteur et “sans note” puisqu'ils n'ont pas passé le test d'entrée en 
6è sont affectés au cas par cas. Les services de la Direction Académique appelleront les 
familles. 
 

5 - Calendrier des dates à retenir 
 

 Inscriptions au test sur le site de l'Inspection Académique  

Du 12 Décembre 2016 au 20 Février 2017 http://www2.ac-nice.fr/ 

Adresse email OBLIGATOIRE 

 

 Convocation par internet  

Au plus tard le 2 Mars 2017  

 

 Si on a rien reçu à cette date, envoyez un mail à l'Inspection Académique 

 

 Test    Mercredi 15 Mars et Mercredi 22 Mars 2017 

Les précisions concernant le lieu et les dates figureront dans la convocation envoyée par 

internet, suivant la langue choisie. 

 

 Les Résultats  A partir du 3 Avril 2017 sur Internet et par mail  

 Si l'enfant est admis :  

 
L’affectation sera précisée dans le mail. Cette affectation ne sera pas discutable :  

Soit on valide l'acceptation de la place,  
Soit on ne valide pas et la place ira à un autre candidat.  

 
Les familles auront un temps de réflexion de quelques jours. 

 
Si on a validé l'acceptation de l'affectation : 

 
Fin avril, les familles recevront un courrier du collège d'affectation 
 Pour procéder à l'inscription.  

http://www2.ac-nice.fr/DSDEN06/pid30544/accueil-dsden-du-alpes-maritimes.html?dmenu=1
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La liste complémentaire :  

 
Il est constitué une liste complémentaire (liste d'attente) dans chaque langue et les familles seront 
informées si leur enfant figure sur cette liste. 
On recourt à la liste complémentaire dès qu'une place se libère et l'enfant qui y figure a une réelle 
chance de monter dans la liste. 
 
6 - QUESTIONS : 
 
- Indication du rang dans les résultats ? 
DSDEN : même si cela a été pratiqué par le passé, le DSDEN n'est pas favorable à l'indication 
d'un rang de classement, même dans la liste complémentaire.  
 
- Taux d'affectation par langue ? 
Le taux varie en fonction des langues. Cela va de ½  à ¾. 
Il est prévu un nombre de places par langue, mais si le niveau des élèves n'est pas suffisant, il ne 
sera pas fait de remplissage.  
La 6è de Section Internationale est d'un niveau d'excellence et le niveau en classe est élevé.  
Il faut que les familles s'interrogent sur la capacité de leur enfant à suivre un enseignement dont la 
charge de travail est plus importante, et à laquelle s'ajoute souvent des contraintes de transport en 
raison de l’éloignement. Il faut, en plus, faire les devoirs et des devoirs en plus ! 
  
Entrer en Section Internationale doit être un projet familial. 
Il est arrivé que des familles renoncent pour des raisons de transport.  
 
- le livret scolaire de l'enfant, et donc son niveau général (mathématiques etc) n'est plus pris en 

compte.  

Il a été dit que c'était testé pendant le test de langue, mais de façon plutôt confuse et sans 

précision.  

Le livret scolaire peut être pris en compte lorsqu'il y a un doute entre plusieurs "candidats" (ie: 

quand on s'approche du taux de remplissage des classes) 

- au collège de l'Eganaude, les classes sont composées de 2/3 international, 1/3 "français" 

- à Nikki, 50/50% 
 
- Taux de réussite mars 2016 :  
 
- Anglais : 250 places dont 35 réservées aux élèves de primaire SI du Sartoux et des Trois Collines, 60 % 

- Italien : 60 places, 75% 

- Espagnol : 32 places, 48% 

- Chinois : 25 places, 41% 

- Allemand : 28 places dont 15 réservées aux élèves de primaire en SI germanophone, 75% 

 

- Le coût des SI 
Deux cas : 

- Soit il existe un accord international entre le pays de la langue de Section et la France, 

qui prévoit un échange d'enseignants entre les deux pays, et la scolarité est gratuite, 



5 

comme en italien, espagnol et chinois en collège, et ensuite en russe au lycée 

- Soit il n'existe pas d'accord d'échange d'enseignants entre le pays de la langue de 

section et la France, et la scolarité est payante comme en anglais et en allemand. Dans ce 

cadre-là, les enseignants sont natifs de la langue de section, le recrutement et 

l'enseignement sont gérés par une association agréée par l'Education Nationale, telle que 

l'Aseica et l'Apeg.  

 

7 – Liste des associations de Section : 
 
Section Américaine :  ASEICA http://www.aseica.org/  admin@aseica.org 
 
Section Italienne : APRODESI  http://aprodesi09.free.fr  aprodesifrance@gmail.com 
 

Section Allemande APEG http://www.apeg.eu contact@apeg.eu 
 

Section Espagnole ASPESIE  http://www.aspesie.com aspesieciv@gmail.com 
 

http://www.aseica.org/
http://aprodesi09.free.fr/
mailto:aprodesifrance@gmail.com
http://www.apeg.eu/
mailto:contact@apeg.eu
http://www.aspesie.com/
mailto:aspesieciv@gmail.com

