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THE FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL 

MON ENFANT PASSE EN CLASSE DE SECONDE

My child will be starting tenth grade 

ÉTABLISSEMENT
CONVENTIONNÉ
ÉTABLISSEMENT
CONVENTIONNÉ



les étapes de l’orientation en classe de troisième

the guidance process 
for entering 10th grADE

Au 1er trimestre (de septembre à décembre),

 votre enfant réfléchit à ses projets d’orientation.

Au 2ème trimestre (au mois de mars) 

Rochambeau va recueillir les intentions provisoires d’orientation. Cela signifie que vous serez 

interrogés sur la poursuite d’études que votre enfant envisage. A partir de vos intentions, le 

conseil de classe va donner un avis provisoire. C’est aussi le moment où vous serez interrogés 

sur:

• Le choix des enseignements d’exploration

• Le choix de l’option OIB 

• Le choix d’autres options

Au troisième trimestre (au mois de mai) 

Votre enfant doit préciser ses voeux définitifs d’orientation pour que le conseil de classe puisse 

formuler une proposition d’orientation.

• In the first trimester (September to December) 

Your child will think about his/her plan of study for 

the next school year.

• In the second trimester (in March)

Rochambeau will collect proposed plans of study. 

That means that you will be asked about your child’s 

proposed academic plan. Based on your intentions, 

the Conseil de Classe will give a provisional opinion. 

This is also the point where you will be asked about:

• Choices for exploratory learning subject or 

enseignements d’exploration

• Choosing the OIB option (International Bac-

calaureate Option)

• Choosing other options Options Facultatives

• In the third quarter (in May) 

Your child must specify his/her final plan of study so 

that the class council can prepare a recommended 

decision.
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les étapes de l’orientation en classe de troisième What is the Fiche Navette?

Qu’est-ce que la fiche navette?

The Fiche Navette is a course selection form. You will use it to indicate the proposed plan of 

study for your child (in the second quarter) and final plan (in the third quarter).

The Conseil de Classe will also include its proposals on this form. A decision will then be made 

by the Head of School.

This Fiche provides a means for dialogue between you and your child’s teachers in developing 

the plan of study most suited to his or her interests and academic performance.

La fiche Navette vous permet d’indiquer les vœux provisoires d’orientation de votre enfant (au 

deuxième trimestre) et ses vœux définitifs (au troisième trimestre).

Le conseil de classe y notera également ses propositions et la décision d’orientation prise par 

le chef d’établissement.

Cette fiche permet d’établir un dialogue entre vous et les enseignants de votre enfant pour 

construire la poursuite d’étude la plus adaptée à ses envies et à ses résultats scolaires.
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les disciplines que mon enfant étudiera en seconde
subject areas in the 10th grade

• Francais | French

• Anglais | English

• Mathématiques | Mathematics

• Physique-chimie | Physics-Chemistry

• Sciences de la vie et de la terre SVT | Earth and Life Sciences

• Éducation physique et sportive | Physical Education and Sports 

• Langue vivante (espagnol ou allemand) | Foreign Language (Spanish or German)

• Histoire et géographie | History and Geography 

• Un enseignement d’exploration obligatoire:  Sciences économiques et sociales (SES) | 

Required Exploratory Learning (enseignement d’exploration): Economics and Social Sciences

• Un enseignement d’exploration au choix | Elective Exploratory Learning 

• Accompagnement personnalisé | Personalized Support

• OIB section américaine | OIB American Section

• Une langue vivante supplémentaire: l’arabe | An additional foreign language: Arabic 

• Musique | Music

• Arts plastiques | Visual Arts

• Cinéma-audiovisuel | Film-Audiovisual   

• Théâtre | Theater

• Latin

Le Tronc Commun The core curriculum

Possibilité d’une option internationale au baccalauréat 
International baccalaureate option

Une option facultative Elective option
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In the American educational system, Honors classes are considered the most 

rigorous. They carry more weight in the student’s transcript.

The following are considered Honors classes in the 10th grade:

• Français | French   

• Anglais (groupe 4 et option OIB) | English (Group 4 and OIB option)  

• Histoire-géographie (option OIB) | History-Geography (OIB option) 

Dans le système éducatif américain, les classes dites “honors” sont les plus difficiles. 

Leur importance dans le “transcript” (dossier) est significative. En Seconde, les 

classe de ce niveau sont indiquées ci-dessus.

les disciplines que mon enfant étudiera en seconde
What are the Honors subjects AT ROCHAMBEAU?

Quelles sont les disciplines
considérées comme Honors?



French and English are required in the Rochambeau curriculum. Each student is expected to pursue the third 

language studied in middle school (Spanish or German). A student who wants to change that language must 

make a request and meet with the Director of Secondary. If a change is approved, your child will be required to 

meet the level of the class study and might benefit from supplemental courses, for example from the National 

Center for Distance Learning (CNED). 

Dans le cursus Rochambeau, le français et l’anglais sont obligatoires. Il doit aussi choisir 

poursuivre la langue vivante apprise au collège (espagnol ou allemand). S’il désire 

changer de langue, il doit motiver ses choix et vous devez prendre rendez-vous avec 

la directrice du secondaire afin de valider le changement. En cas de changement, votre 

enfant devra rattraper le niveau de la classe en suivant, par exemple, les cours du CNED.

Can my child choose A foreign language ? 

Students choosing the OIB option (in 11th and 12 grades) take all of the examinations 

corresponding to their Baccalaureate track, with the exception of English and 

History-Geography, that are tested separately both in oral and written forms. The 

content of the examinations and the associated programs are determined jointly by 

the French National Education Ministry and American College Board. The weighting 

for these two subjects are greater. The workload is demanding and students are 

expected to be independent, deeply interested in English literature and have strong 

verbal skills.

What is the OIB option? Qu’est ce que l’option l’OIB?

mon enfant peut-IL choisir la langue vivante 
DE SON CHOIX?

Les élèves qui choisissent l’option OIB ( en classe de première et de terminale) passent,dans le cadre du 

baccalauréat, toutes les épreuves correspondant à leur série, à l’exception de l’anglais et de l’histoire-géog-

raphie qui font l’objet d’épreuves spécifiques, à l’écrit et à l’oral. Le contenu de ces épreuves et le programme 

correspondant sont arrêtés conjointement par les autorités pédagogiques française (Ministère de l’Éduca-

tion Nationale) et américaine (College Board). Les coefficients au baccalauréat dans ces deux matières sont 

élevés. La charge de travail est lourde. Les élèves qui choisissent cette option sont autonomes, passionés 

de littérature anglaise, et à l’aise à l’oral.
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What is the OIB option? Qu’est ce que l’option l’OIB?

En complément des enseignements communs, les élèves 

suivent deux  enseignements d’exploration dont l’un est 

au choix, l’autre obligatoire (Sciences économiques et 

sociales) . Ces enseignements ont pour finalité:

• De faire découvrir des champs disciplinaires et 

les méthodes associées

• D’informer sur les cursus possibles au cycle 

terminal

• D’identifier les activités professionnelles aux-

quelles ces cursus peuvent conduire

Les enseignements d’exploration ne déterminent pas  

l’orientation de l’élève en première.

In addition to the core curriculum subjects, students take 

two exploratory learning classes, one of which is elective 

and the other is required (economics and social sciences). 

The goals of these classes are to:

• Discover new disciplines and their associated 

approaches

• Learn about the programs available in the final 

cycle (Première et Terminale)

• Identify professional fields related to these pro-

grams

Exploratory learning does not determine the student’s 

plan of study in 11th and 12th grades.

enseignement d’exploration “exploratory learning” 

Quels sont les enseignements d’explorations proposés à Rochambeau?
What exploratory learning classes are available at Rochambeau

Biotechnologies Biotechnology
Découvrir les protocoles expérimentaux, les procédés bio-industriels

Aborder les questions de qualité et de sécurité biologiques

Réfléchir à la place des sciences et des biotechnologies dans la société actuelle

Discover experimental protocols, bio-industrial processes

Address questions of quality and safety in biology

Reflect on the place of science and biotechnology in today’s society

Littérature et société Literature and society
Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation littéraire et humaniste

Percevoir les interactions entre la littérature, l’histoire et la société

Explorer la diversité des cursus et des activités professionnelles liées aux études littéraires

Learn the issues, variety and importance of education in literature and the humanities

Understand the interaction between literature, history and society

Explore the diversity of programs and professional activities in the humanities

Sciences et laboratoire Science and the laboratory
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire

Apprendre à connaître et utiliser des méthodologies et des outils propres aux différentes disciplines scientifiques concernées

Discover and practice scientific activities in the laboratory

Learn and use methods and tools appropriate to the various scientific disciplines

Sciences et techniques du numérique Digital science and techniques
Permettre aux élèves d’appréhender l’informatique dans sa dimension scientifique 

Réfléchir aux enjeux de société qu’impliquent les usages de l’informatique

Understand the scientific dimension of digital technology

Reflect on the societal issues involved in the use of digital technology



Qu’est-ce que l’Accompagnement  Personnalisé (AP)
L’accompagnement personnalisé est intégré à l’horaire des élèves. Il se déroule à raison de 2 heu-

res hebdomadaires. C’est un temps d’enseignement distinct des heures de cours traditionnelles.

Il inclut deux types d’activités :

• un soutien aux élèves qui rencontrent des difficultés 

• un approfondissement des connaissances ou une autre approche des disciplines étudiées.

Qu’est-ce qu’une option facultative?
Les options facultatives peuvent permettre d’optimiser ses chances de réussite et de mention au 

baccalauréat car ces épreuves facultatives peuvent en effet apporter aux candidats des points sup-

plémentaires. Chaque candidat peut choisir deux options maximum parmi toutes celles proposées 

par l’établissement. Au baccalauréat, seuls les points excédant 10 sont comptabilisés.

Les options offertes à Rochambeau:

• une langue vivante: arabe

• une langue ancienne: latin

• une discipline artistique: théâtre, cinéma-audiovisuel, arts plastiques, musique (les élèves ne 

peuvent pas présenter deux options artistiques au BAC)

Attention, l’option facultative entraîne systématiquement des heures de cours supplémentaires ainsi 

que des devoirs et donc une charge de travail supplémentaire.

Qu’est ce que l’enseignement par le CNED?
Les élèves qui désirent, dans le cadre de l’option facultative de langue, prendre une langue autre 

que l’arabe, peuvent choisir d’étudier cette langue via le Centre National d’Enseignement  à Distance. 

Dans ce cas, les frais d’inscription au CNED sont à la charge des familles ainsi que le suivi des cours. 

Les notes nous sont transmises par le CNED et sont inscrites sur le bulletin trimestriel de l’élève et 

sur son livret scolaire.

Qu’est-ce que le stage en milieu professionnel?
Les élèves de la classe de seconde doivent trouver un stage en entreprise pour une durée de neuf 

jours. Ce stage à pour but de permettre aux élèves de découvrir le milieu professionnel, de affiner 

leur projet d’orientation et d’appliquer leurs connaissances scolaires au milieu de l’entreprise. Ce 

tage donne lieu à une évaluation.



Qu’en est-il du redoublement?

Orientation à l’issue de la classe de seconde?

En cas de résultats insuffisants, l’équipe pédagogique peut proposer un redoublement. Le président 

du conseil de classe prendra rendez-vous avec les familles concernées. 

Les élèves choisissent, en fonction de leurs compétences et de leurs centres d’intérêt entre les 

filières suivantes:

• Littéraire (L)

• Economique et sociale (ES)

• Scientifique (S)

Durant leur scolarité en seconde, les élèves bénéficient d’une aide à l’orientation post-baccalauréat. 

Deux conseillers d’orientation sont à la disposition des familles et des élèves pour les guider dans 

leurs choix. 

Les familles sont vivement encouragées à prendre contact avec ces conseillères: 

• Emily Parliman pour les universités anglophones (US, Canada, UK)

• Karine Gaultier pour les universités francophones 



What is Personalized Support OR ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

What is the Internship program?

Personalized support is regualar part of a student’s schedule. Two hours each week are dedicated 

to personalized support. This is a learning time that is distinct from traditional classroom instruction. 

It includes two types of activities:

• Support for students who are experiencing difficulties

• Deepening of knowledge or other approaches of the subjects being studied

What is an elective option OR OPTION FACULTATIVE

Elective options can help students optimize their chances for success and special mention on the 

baccalaureate, since the optional examinations may provide additional points for candidates. Each 

candidate can choose a maximum of two options from among all those offered by the institution. On 

the baccalaureate, only points over 10 are counted.

The options available at Rochambeau are:

• A foreign language: Arabic

• An ancient language: Latin

• An artistic discipline: theater, film-audiovisual, art, music (students may not choose two arts op-

tions on the BAC)

It should be noted that elective options involve additional course hours as well as homework, result-

ing in a heavier workload.

What is instruction through CNED
Students who wish to learn a language other than Arabic as their elective language may choose 

to study via the National Center for Distance Learning (CNED). If this option is chosen, the CNED 

enrollment expense as well as monitoring the coursework is the family’s responsibility. Grades are 

transmitted to the school by CNED and are included on the student’s trimester report card and in the 

academic notebook.

In 10th grade, students participate in an internship for 9 days either in the US or abroad. Its goals is for 

students to get acquainted with a business environment, develop a professional project, and apply 

academic learning in a professional setting. This internship is evaluated.
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Can a student repeat a class

Guidance at the end of the tenth grade

If a student’s results are unsatisfactory, the instructional team may suggest repeating a class. The 

President of the Conseil de Classe will meet with the families involved.

Based on their abilities and interests, students will choose from the following subject areas:

• Humanities (L)

• Economics and Social Studies (ES)

• Science and mathematics (S)

During their tenth grade studies, students will receive post-baccalaureate guidance assistance. Two 

guidance counselors are available to students and families to assist them with their choices. Families 

are strongly encouraged to contact these counselors:

• Emily Parliman for English-speaking universities (U.S., Canada, U.K.)

• Karine Gaultier for French-speaking universities
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PRESCHOOL maternelle
 7108 Bradley Blvd., Bethesda MD

ELEMENTARY SCHOOL élémentaire
 3200 Woodbine St, Chevy Chase MD

SECONDARY SCHOOL secondaire
 9600 Forest Rd, Bethesda MD

ADMISSIONS OFFICE bureau des admissions
 admissions@rochambeau.org 
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