
At the start of the 2022 school year, the Henri
de  Navarre  college  in  Coutras  is  offering  the
opening  of  a  British  international  section  for
students entering 6th grade

An  international  British  section  in  COUTRAS
The college Henry de Navarre invite applications
for places in september 2022, available in 6ème

only.

What is the International Section ?
A tremendous opportunity for pupils who want to
learn  differently,  who  have  motivation  and
potential  to  become  bilingual,  who  want  to
become equally at ease with both cultures.

It  is  a  class  in  which  we  welcome French  and
foreign students whose educational path focuses
on developing the English language, allows them
to  practice  in  depth and  aim for  an  ambitious
level.

How to join the International Section ?
To  be  admitted,  CM2  students  must  pass  an
exam  demonstrating  that  they  have  sufficient
skills in the English language. 

The  entry  test  will  try  to  gauge  his/her
motivation  and  potential  rather  than  actual
level.  Candidates  are  not  expected  to  be
fluent.The  test  consists  of  a  45-minute
written test + oral test taken in a group.

    Why Choose an International Section ?
Because  it  offers  students  a  framework
conducive  to  learning  a  modern  foreign
language  at  a  high  level  and  facilitates  the
integration  of  foreign  students  into  the
French school system. It also offers bilingual
education in a non-linguistic discipline, history
& geography.

Programs Attended:
Children  who  join  will  receive,  in  addition  to
their normal French curriculum : 

  - 4 hours of English language and litterature
  - 3 hours of history & geography (50% of the
time taught in English and 50% in French)

These lessons included in the official programs
are all provided by experienced teachers.
The compulsory teaching time is 26 hours in a
classic 6th class, 30 hours in the international
section.
Recruitment  will  be  based  on  students'
motivation  and  ability  to  absorb  this  extra
class time. Section
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A la rentrée 2022 le collège Henri de Navarre de
Coutras  propose  l'ouverture  d'une  section
internationale  britannique aux élèves entrant en
6è.

C'est quoi la Section internationale ?
C'est  une  classe  dans  laquelle  on  accueille  des
élèves  français  et  étrangers  dont  le  parcours
pédagogique  s’attache  à  développer  la  langue
anglaise,  permet  de  pratiquer  de  manière
approfondie et de viser un niveau ambitieux.

Comment intégrer la Section internationale ?
Pour être admis les élèves de CM2 doivent passer
un  test  démontrant  qu'ils  disposent  de
compétences suffisantes dans la langue anglaise.
Le test consiste en une épreuve écrite de 45 mn +
épreuve orale passée en groupe.

Pourquoi choisir une section internationale ?
Pour  l’épanouissement  personnel  et  l’acquisition
d’une  adaptabilité  culturelle.  Parce  qu'elle  offre
aux  élèves  un  cadre  propice  à  l'apprentissage
d'une langue vivante étrangère à un haut niveau et
facilite  l’insertion  des  élèves  étrangers  dans  le
système scolaire hexagonal. Elle offre également
un  enseignement  bilangue/en  langue  étrangère
dans  une  discipline  non  linguistique,  l'histoire  &
géographie.

Programmes suivis :
Au collège les enseignements en anglais sont 
répartis de la façon suivante :

– 4h d'anglais
– 4h de Langue et Littérature étrangère (2h 

enseignées en anglais et 2h en français)
– 3h d'histoire & géographie (50% du temps 

dispensé en anglais et 50% en français)

Ces enseignements inscrits dans les programmes
officiels sont tous assurés par des professeurs
expérimentés
Le temps d'enseignement obligatoire est de 26h
dans  une  classe  de  6è  classique,  30h  dans  la
section internationale.

Le  recrutement/  test  d’entrée  se  fera  autant
sur la base de la motivation et de la capacité des
élèves  à  absorber ce  temps  de  cours
supplémentaire.

Pour obtenir le dossier de candidature :
– contacter le collège pour un envoi par
mail ou courrier postal
– se  présenter  au  collège  du  lundi  au
vendredi de 8h à 17h
– télécharger  le  dossier  sur  le  site  de
l'établissement www.college-coutras.fr

Collège Henri de Navarre
Adresse : 9 Rue Jean Zay
33230 Coutras
Tél : 05 57 56 00 40
Mail  ce.0331621h@ac-bordeaux.fr

Pour tout renseignement contactez :
Mme Natalie GAÜZERE,  Principale du Collège
pr.0331621h@ac-bordeaux.fr

Mme Florence ESTRADE, IA-IPR d'anglais
florence.estrade@ac-bordeaux.fr
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