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Conditions d´admission 

Les critères d´admission et de permanence des 

élèves sont prononcés par les chefs d’établisse-

ment français et répondent à des critères d’excel-

lence scolaire, de pluralité sociale et d’ouverture 

linguistique, au vu d’un dossier de candidature et 

des résultats à un examen.

•  Dossiers compatibles aux niveaux d’excellence 

académique exigés.

•  Atteindre les objectifs de la Section est une 

condition pour rester dans le programme.

Actividades de las secciones

•  Intercambios con centros educativos españoles.

•  Participación en proyectos europeos (Erasmus+).

•  Viajes culturales a España.

•  Concursos artísticos, literarios y de oratoria.

•  Conferencias de especialistas españoles.

•  Celebraciones: Día de España, Jornada de puer-

tas abiertas…

•  Contactos con antiguos alumnos.

•  Cinefórum y club de lectura.

•  Participación de las asociaciones de padres y 

madres en las actividades de las secciones.

En Francia existen 13 Secciones Internaciona-

les Españolas, en las que cursan estudios más de 

3.300 alumnos, atendidos por más de 50 profeso-

res funcionarios españoles. Las secciones ofrecen:

•  Un currículo mixto de los sistemas educativos 

francés y español.

•  Doble titulación.

•  Acceso a las universidades francesas y espa-

ñolas.

Les Sections
Internationales
Espagnoles
en France

Ministerio
de Educación, Cultura
y Deporte



13 Sections Internationales Espagnoles dans des établis-

sements français prestigieux. 

Objectifs

•  Élargir les posibilités de recevoir des enseignements 

en espagnol dans le contexte d’expériences éduca-

tives interculturelles.

•  Promouvoir la qualité des enseignements d’espagnol 

dans l’éducation réglée par l’implantation de sections 

espagnoles dans des établissements éducatifs d’ex-

cellence.

•  Répondre à la demande de plus en plus importante 

de l’enseignement de l’espagnol, afin que les élèves 

aient acquis, au terme de l’enseignement secondaire, 

un niveau élevé de compétence linguistique (niveau 

B2 du CECRL minimun).

•  Offrir la possibilité d’obtenir  les diplômes de l’OIB 

français et du Bachiller espagnol.

•  Diffuser la langue et la culture espagnoles.

Ce qui définit les sections

•  Programmes aménagés qui assurent une éducation 

interculturelle et bilingue.

•  Mixité d’élèves français et hispanophones et ambiance 

bilingue qui assurent l’apprentissage approfondi de 

la langue et de la culture espagnoles.

•  Apprentissage intégré de contenus et de la langue 

étrangère (méthodologie EMILE).

•  Professeurs fonctionnaires espagnols détachés par 

le Ministère de l’Éducation d’Espagne.

•  Obtention du diplôme du Bachiller espagnol à l’issue 

des épreuves de l’option internationale du Bacca-

lauréat (OIB).

Secciones Centros

Brest
Lycée Amiral Ronarc’h

Collège Quatre Moulins

Burdeos

Lycée François Mangendie

Collège Cheverus

École Paul Bert

Estrasburgo

Lycée des Pontonniers

Collège de l’Esplanade

École Robert-Schuman

Ferney- 
Voltaire

Cité Scolaire Internationale

Élèves du Protocole de Gex

Grenoble
Cité Scolaire Internationale

École Bizanet

Lyon Cité Scolaire Internationale

Marsella
Lycée et Collège Marseilleveyre

Écoles Azoulay et Prado Plage

Montpellier Lycée et Collège Joffre

París Lycée Honoré de Balzac

St-Germain-en-
Laye

Lycée International

Collège Marcel Roby

École Schnapper

San Juan de Luz 
- Hendaya

Lycée Maurice Ravel

Collège Irandatz

École de la Plage

Toulouse

Lycée Saint-Sernin

Collège Michelet

École Michelet

Valbonne - Niza Centre International

Secciones Emails

Brest seccion.brest@mecd.es

Burdeos seccion.burdeos@mecd.es

Estrasburgo seccion.estrasburgo@mecd.es

Ferney- 
Voltaire

seccion.fvoltaire@mecd.es

Grenoble seccion.grenoble@mecd.es

Lyon seccion.lyon@mecd.es

Marsella seccion.marsella@mecd.es

Montpellier seccion.montpellier@mecd.es

París seccion.paris@mecd.es

St-Germain-en-
Laye

seccion.stgermain@mecd.es

San Juan de Luz 
- Hendaya

seccion.sanjuandeluz@mecd.es

Toulouse seccion.toulouse@mecd.es

Valbonne - Niza seccion.valbonne@mecd.es

Lycée, Collège et École

Lycée et Collège

Lycée ou Collège

École


