
La Section Internationale Australienne (S.I.A.)



Les Sections Internationales

■ 18 Sections Internationales proposées sur un plan national (Allemand, américain, arabe, 

brésilien, britannique, chinois, danois, espagnol, franco-marocain, italien, japonais, néerlandais, 

norvégien, polonais, portugais, russe, suédois)

■ La Nouvelle-Calédonie inaugure la première Section Internationale Australienne (SIA) en 

2018



Les établissements concernés par la SIA en Nouvelle-Calédonie
■ Deux collèges : objectif DNBI (Diplôme National du Brevet Mention Internationale)  

■ Deux lycées : objectif BFI (Bac Français International)

■ Etroite collaboration : journées de cohésion inter-collèges et 

collège/lycée, participation commune au concours Sadlier & Stokes, 

échanges de vidéos



La spécificité des Sections Internationales 

■ Un dispositif bilingue/ biculturel et le suivi pédagogique du pays partenaire

■ Les objectifs d'apprentissage et de renforcement

- des compétences linguistiques : DNL (disciplines non-linguistiques)

- des connaissances culturelles

- des capacité d’analyse et des savoirs méthodologiques



Profil de l'élève SIA

- élèves bilingues issus de familles anglophones,
- élèves francophones ayant effectué un séjour linguistique
- élèves présentant d’excellentes aptitudes générales en anglais

Forte motivation et intérêt pour la langue, littérature, géographie, histoire 
et culture australiennes.



Un niveau d'anglais élevé 

Recrutement 

6ème

Fin de 3ème/début 
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(Baccalauréat)

Parcours classique A1 B1 B2

Parcours SIA B1 B2 C1



Un volume horaire conséquent

• Tronc commun + 5,5 heures hebdomadaires

• Deux matières :

- Lettres australiennes (Langues, Littérature et Culture australiennes)

= 4 heures

- Histoire-géographie SIA = 1h30



Le DNBI

■ Deux épreuves :

- Lettres Australiennes (20 mn)

- HG SIA (15 mn)

■ Présentation (dossier en L.A., sujet tiré au sort HG SIA)

■ Moyenne exigée dans les deux matières



La remise du DNBI

■ Promotion inaugurale (16 Décembre 2020)

■ Etroite collaboration avec le Consulat (projections de longs-métrages et documentaires, prêt 

d'expositions itinérantes pour le CDI, don d'ouvrages, etc.)



Poursuite d'études SIA au lycée - le BFI
■ Connaissances accrues
■ Reconnaissance du niveau de l'élève sur le plan international
■ Poursuite d'études en Australie facilitée







Une expérience immersive : des interactions avec des locuteurs natifs

■ 6h hebdomadaires avec un(e) assistant(e) 

australien(ne)



Les assistant(e)s de langue
■ Un nouvel assistant affecté à DSM chaque année



Des visites à Dumbéa-sur-mer d'invités de prestige
■ La Consule Générale Alicia Carrington (Décembre 2020)

■ L'écrivain australien Byron Davey alias James Sanderson (2021)



Les correspondances écrites et vidéos

■ E-twinning avec un établissement partenaire

■ Visioconférence avec le Dr Thomas 

Wilson



Des sorties pédagogiques

■ Visites d'expositions d'art aborigène et photographies de Street Art australien (Fintan Magee) 

dans les galeries d'art (Arte Bello, Lec Lec Tic)

■ Rencontre avec l'artiste peintre Marie Jarden

■ Participation aux cérémonies commémoratives 

d'ANZAC à Nouméa



L'expérience SIA

Les difficultés

• Des semaines denses

• Un programme ambitieux avec des exigences

• Un niveau d’anglais élevé

Les points positifs

• Tâches effectuées en classe (peu/pas de travail à la maison)

• Une progression rapide du niveau d’anglais

• Une expérience enrichissante : activités ludiques et stimulantes



Test d’admission : les modalités

■ Entrée en 6ème sur test d’admission (niveau B1 du CECRL)

- épreuve écrite (1 heure): compréhension orale, compréhension écrite, expression 

écrite.

- entretien oral (20 minutes): 5 minutes de présentation en français (motivation pour 

intégrer la S.I.A.) + 15 minutes d’interaction en anglais (sujets divers de la vie courante)

■ Les tests se tiendront à DSM le Mercredi 14 Septembre.

■ 2021 : 130 candidats pour 25 à 28 places à DSM

■ Admission et affectation sur validation du vice-recteur suite à une commission 

d’admission organisée par l'inspection.



Test d’admission : comment s’inscrire ?

■ Dossier téléchargeable sur le site du Vice-Rectorat:
https://langues.ac-noumea.nc/
- Lettre d'information aux familles de CM2

- Fiche d'inscription

- Avis du directeur d'école

■ Les échéances à venir :

14 septembre: tests d'admission en 6ème
28 Septembre : commission de recrutement
1er octobre: publication des résultats d'admission
8 novembre: affectation des 6èmes

https://langues.ac-noumea.nc/


Test d’admission : conseils pour se préparer

- Lire en anglais
- Regarder des films/séries en V. O. (sans sous-titres)
- Mémoriser des paroles de chanson en anglais
- Savoir s’exprimer en anglais (à l’oral et à l’écrit): décrire son quotidien et ses centres 

d’intérêt, faire une description d’événements et d’expériences, de ses rêves et objectifs, de 
faire part de ses opinions et de ses projets.

- Faire preuve d'une grande motivation
- Consulter des sites internet pour s’entraîner 

(ex. : https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ )

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/


La SIA : ce qu'en disent les élèves

Nous souhaitons courage et réussite à tous nos futurs candidats !


