
PROCÉDURES & DATES:

1) Dossier de candidature:
- Fiche d'inscription téléchargeable
sur le site du vice-rectorat. 
- L'avis motivé du principal du
collège au dossier de candidature.
- Le ou les bulletins de 3e.
--> A retourner avant fin août au vice
rectorat. 

2) Convocation dans le lycée de
secteur pour passer les épreuves
d'admission fin septembre:
- Un écrit (2h) 
- Un oral (10 à 15min)  

3) Commission d'admission début
novembre.

4) Résultats de la commission
communiqués aux familles fin
novembre.

 

Section 
Internationale
Australienne

Plus de précisions seront
communiquées sur le site

du vice-rectorat.



- Les élèves australiens ou néo-zélandais.
- Les élèves bilingues issus de familles

anglophones.
- Les élèves issus du parcours de S.I.

australienne en collège ou autre S.I. anglophone.
- Les élèves francophones ayant eu l’occasion de

séjourner dans un pays anglophone. 
-Les élèves présentant d’excellentes aptitudes

générales en anglais (niveau B2 ou s’y
rapprochant).

 
Les candidats doivent être très motivés pour
approfondir leur niveau en langue, littérature,
géographie, histoire et culture australienne.

 

LA SECONDE

LE CYCLE 
TERMINAL

La SIA  est

compatible avec 

toutes les spécialités sauf 

LLCER Anglais et AMC .

 La compatibilité avec les options

dépend de la politique de chaque

établissement.

           Mention prestigieuse et meilleure
reconnaissance internationale des compétences
linguistiques et culturelles des bacheliers.

           Groupe classe SIA linguistiquement avancé
(minimum C1 en terminale) permettant une
stimulation culturelle, 
historique et littéraire.

           Différents
 partenariats
 avec l'Australie.

La section internationale (SI) en classe
de seconde mène au Baccalauréat
Français International préparé sur le
cycle terminal (1ère et terminale). 

Le BFI entre en vigueur dès la rentrée
scolaire 2023 en Nouvelle Calédonie. 

Les candidats suivent le cursus général,
avec des disciplines supplémentaires
et des aménagements dans le tronc
commun.  

Le lycéen prépare le baccalauréat
général, MENTION Baccalauréat
Français International (BFI). 

LA SIA? LE BFI?

...d’un International Baccalaureate (IB)
programme indépendant, sans relation avec
le système éducatif français.

...d’une section européene, binationale ou
d’un dispositif bilangue.

...d'un parcours en anglais renforcé.

...d''un bac australien.

IL NE S'AGIT PAS ....

POUR QUI?

POURQUOI PASSER LE
BFI?

 4h de Langue, 
littérature 
et culture 

australienne 
en plus de 

la LVA.

 4h d'histoire- 
géographie dont 2h 
en langue anglaise 

( discipline non 
linguistique). 

2h 
d'approfondissement

 culturel et linguistique 
qui prend appuie sur un

programme de littérature
australienne en plus 

de la LVA. 
2h de connaissance du 
monde: géopolitique, 
enjeux contemporains,

culture et civilisation de
l'Australie. L’élève porte

également un projet avec 
un partenaire 

australien.
Des aménagements peuvent être effectués selon les

établissements.
Il n'y pas de contrôle continu pour les disciplines spécifiques à

la SIA mais des épreuves finales en fin de terminale.
L'élève en 1ere SIA s'engage jusqu'en terminale. 

 

 4h d'histoire- 
géographie dont 2h 
en langue anglaise.

Programme spécifique
alliant  programme 

français en vigueur et 
celui dispensé dans 
ces mêmes classes

 en Australie.


