
 

LA SECTION INTERNATIONALE  
AMÉRICAINE AU COLLEGE 

 
 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Depuis la rentrée 2019, Rochambeau - The French International School offre aux            
élèves de collège la possibilité de suivre leur scolarité au sein de la section              
internationale américaine. Le calendrier de la mise en place de la section internationale             
américaine au collège est planifiée comme suit : 
 

6ème  2019-2020 

6ème et 5ème 2020-2021 

6ème, 5ème et 
4ème 

2021-2022 

6ème, 5ème, 
4ème et 3ème  

2022-2023 

 
 
Les sections internationales ont trois objectifs : 
 

● Faciliter l'accueil et l'intégration d'élèves anglophones dans le système scolaire          
français ;  

● Permettre aux élèves français de pratiquer une langue étrangère de manière           
approfondie ;  
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● Favoriser la transmission des patrimoines culturels de la France et des           

Etats-Unis. 
 
Organisation des enseignements 
 
Les élèves reçoivent six heures d'enseignement en langue anglaise et l’enseignement           
de l’histoire-géographie est fait partiellement en français (2 heures) et partiellement en            
anglais (2 heures). Cela constitue une charge de 2 heures supplémentaires dans            
l’emploi hebdomadaire des élèves.  
 
 
Diplôme National du Brevet, option internationale 
Les élèves de la classe de troisième de la section internationale (2022-2023) peuvent             
se présenter à la mention "série collège, option internationale" du Diplôme National du             
Brevet. Le Brevet comprend deux épreuves spécifiques : histoire-géographie et langue           
étrangère anglaise. 
 

ADMISSION 
 
Condition Générales d’admission 
Afin de profiter pleinement de cet enseignement bilingue il faut d’une part, que les              
familles suivent de près la scolarité de leurs enfants et aient une bonne connaissance              
du fonctionnement de la section, et d’autre part, que les élèves montrent une grande              
motivation et disposent de résultats scolaires solides.  
A noter que les élèves peut être admis à n’importe quelle étape de leur scolarité du                
collège si les conditions ci-dessous sont respectées.  
 
Critères spécifiques d’admission en Section Internationale 
Pour entrer en Section Internationale, chaque candidat doit répondre aux critères           
suivants: 
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1. Un passage sans difficultés en classe supérieure, à l’issue du conseil de classe             

du 3ème trimestre pour le second degré, ou du conseil de suivi du premier              
degré.  

2. Une capacité à absorber un nombre d’heures de cours plus important et une             
charge de travail supplémentaire. 

3. Un très bon niveau de langue anglaise et française tant à l’oral qu’à l’écrit              
(groupes Advanced ou Honors).  

4. La réussite aux tests d’entrée de langue anglaise : (1) Un test écrit basé sur la                
lecture et la compréhension d’un texte. (2) La rédaction d’un paragraphe de 150             
mots minimum. (3)  

 
Pour les élèves extérieurs à Rochambeau et ne résidant pas dans la région de              
Washington, ces tests peuvent être tenus à distance, après accord entre l’établissement            
de scolarisation du candidat et Rochambeau - The French International. Les résultats            
des tests ainsi que l’étude des dossiers scolaires des élèves non-résidents sont instruits             
par l’établissement. Les dates et lieux de passation des tests seront communiqués aux             
familles en temps utile. Elles sont informées des résultats par le service de la scolarité               
du lycée. 
 
Admission en Section Internationale 
Après étude du dossier et des tests des élèves et en fonction des places disponibles               
(48 élèves maximum), sur proposition de comités d’évaluation, un courrier/email est           
adressé aux familles pour leur signifier l’acceptation de leur enfant en Section            
Internationale. Le comité d’admission en Section Internationale est composé de la           
directrice(eur) du secondaire et/ou du Primaire, du Directeur des programmes d’anglais           
et du directeur académique.  
 
Le maintien en Section Internationale Américaine est, au troisième trimestre, du ressort            
du conseil de classe qui, au vu des résultats généraux de l'élève dans l’ensemble des               
matières, décidera, lors d’une décision de passage dans la classe supérieure, du            
maintien ou non  en Section Internationale Américaine.  
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PROGRAMMES 
 
PROGRAMME DE LANGUE ET LITTERATURE AMERICAINE - SECTION        
INTERNATIONALE 
 
Le parcours pédagogique de langue et littérature de la Section Internationale           
Américaine du collège s'attache à développer la langue des élèves d'origine           
anglophone et permet aux élèves non anglophones de pratiquer l'anglais de manière            
approfondie et de viser un niveau de langue maternelle. L'approche pédagogique et les             
contenus culturels et linguistiques s'appuient sur les textes de référence français ou            
américains appropriés.  
De la sixième à la troisième, le programme vise à développer la compréhension fine              
ainsi qu’une sensibilité aux textes documentaires et aux œuvres littéraires (romans,           
nouvelles, contes, poésies et pièces de théâtre y compris une œuvre intégrale de             
Shakespeare). Le développement de l’expression écrite et orale est travaillé par la            
rédaction de textes d'invention, d'argumentation ou d'analyse dans une forme          
appropriée. La progression correspond au Common Core Standards.  
 
Classe de sixième 
Les élèves s'initient à l'écriture créative à partir d'extraits littéraires ainsi qu'à la             
rédaction d'essais personnels et à la création de supports multimédias. On renforce le             
lien entre écriture et acquisition lexicale et syntaxique. Des genres littéraires variés sont             
abordés (romans, essais, discours, récits, lettres, poésie, théâtre, etc.) ; les élèves sont             
sensibilisés à l'analyse littéraire. Les élèves sont exposés à une variété de supports, on              
les entraîne à réagir et à commenter en faisant de courtes présentations. On développe              
l'apprentissage par l'écoute suivie d'échanges. Ils présentent des exposés, lisent à voix            
haute, réagissent aux textes. 
 
Classe de cinquième et de quatrième 
Les élèves approfondissent leur pratique de l'analyse littéraire, en établissant          
notamment des liens entre les différents genres. Ils produisent différents types d'écrits,            
explicatifs, informatifs, argumentatifs, démonstratifs. Ils abordent des textes et des          
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écritures plus complexes dans différents genres. Ils apprennent à sélectionner des           
lectures en fonction d'un travail de recherche. On propose aux élèves des supports             
variés et on développe leur écoute critique. Les élèves construisent des présentations            
plus longues et élaborées et des réponses plus structurées. L'accent est mis sur l'art de               
convaincre. 
 
Classe de troisième 
Les élèves sont initiés à une production écrite intégrant des références à différents             
genres et mouvements littéraires et une réflexion personnelle, ainsi qu'au commentaire           
de texte et à l'analyse comparative. Ils pratiquent des exercices spécifiques comme            
l'écriture argumentative et la rédaction structurée en cinq paragraphes. Le travail sur            
l'écoute critique, à partir de supports variés, est poursuivi. On aborde des textes plus              
longs sur des thèmes et dans des styles variés. Les élèves apprennent à identifier les               
idées essentielles et à en débattre. L'accent est mis sur l'art de s'exprimer en public et                
de convaincre un auditoire par des présentations individuelles et en groupe. Le            
commentaire à l'oral est introduit. 
 
Liste d’auteurs possibles à étudier : 

● Poésie : Maya Angelou, Anne Bradstreet, Gwendolyn Brooks, Billy Collins,          
Countee Cullen, Emily Dickinson, H.D., Robert Frost, Galway Kinnell, Langston          
Hughes, Henry Wadsworth Longfellow, Archibald Macleish, Edgar Lee Masters,         
Edna Saint Vincent Millay, Sylvia Plath, Ezra Pound, Naomi Shihab Nye, Edgar            
Allan Poe, Theodore Roethke, Kay Ryan, Carl Sandburg, Gary Snyder, Wallace           
Stevens, Phyllis Wheatley, Walt Whitman, John Greenleaf Whittier, William         
Carlos Williams, etc. 

● Essais : James Agee, Woody Allen, Rachel Carson, Annie Dillard, Frederick           
Douglass, Dave Eggers, Ralph Waldo Emerson, Margaret Fuller, Ben Franklin,          
Malcolm Gladwell, Harriet Jacobs, Abraham Lincoln, Barack Obama, David         
Sedaris, Art Spigelman, Henry David Thoreau, Booker T. Washington, E.B.          
White, etc. 

● Romans et contes : Douglas Adams, Louisa May Alcott, Sherman Alexie, Laurie            
Halse Anderson, L. Frank Baum, Lynne Reid Banks, Ray Bradbury, Willa Cather,            
Gennifer Choldenko, Sandra Cisneros, James Fennimore Cooper, Stephen        
Crane, Junot Diaz, Louise Erdrich, William Faulkner, Nathaniel Hawthorne,         
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Ernest Hemingway, Carl Hiassen, S.E. Hinton, Washington Irving, Shirley         
Jackson, Jumhpa Lahiri, Harper Lee, Jack London, Lois Lowry, Bernard          
Malamud, Herman Melville, Toni Morrison, Walter Dean Myers, Tim O'Brien,          
Edgar Allan Poe, Katherine Anne Porter, J.D. Salinger, Bett Smith, John           
Steinbeck, Harriet Beecher Stowe, Mark Twain, Edith Wharton, Richard Wright,          
etc. 

● Théâtre : Margaret Edson, Lorraine Hansberry, Lillian Hellman, Arthur Miller,          
Eugene O'Neill, William Shakespeare, Neil Simon, Tennessee Williams, Wendy         
Wasserstein, August Wilson, etc. 

 
 
PROGRAMME D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - SECTION INTERNATIONALE     
AMÉRICAINE 
 
L’Histoire et la Géographie forment dans le système éducatif français une seule matière             
obligatoire, enseignée de la 6ème à la Terminale. En section internationale, et dans le              
but pour les élèves de développer leur maîtrise des langues, de faire des connexions et               
d’approfondir leur compréhension des phénomènes complexes que les sociétés         
rencontrent à travers le temps et l’espace, les programmes des deux disciplines sont             
conçus comme un seul enseignement bilingue et biculturel (4 heures/semaine dont           
deux heures enseignées en anglais par un professeur anglophone).  
  
Au collège, l’enseignement de l’Histoire et de la Géographie vise à aider les élèves à: 

● Acquérir les premiers éléments d’une culture générale historique et         
géographique qui sera la base du travail d’approfondissement mené au lycée. 

● Développer l’autonomie, l’esprit critique, la maîtrise de la langue, le          
raisonnement et l’argumentation. 

  
Le programme d’Histoire-Géographie suit le programme français officiel avec des          
adaptations, lorsque cela est pertinent, pour établir des liens avec l’histoire et la             
géographie des Etats-Unis et initier les élèves à une approche biculturelle de l’Histoire             
et de la Géographie. 
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Classe de 6ème 
Le programme d’Histoire de 6ème porte sur la Préhistoire et les civilisations de             
l’Antiquité du Paléolithique au IVème siècle de Notre Ere. 
 
Thème 1 -- La longue histoire de l’humanité et des migrations : Paléolithique;             
Néolithique; premiers États et premières écritures de l’Orient ancien. 
Thème 2 -- Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique            
au Ier millénaire avant J.-C. : les cités grecques; Rome; le judaïsme. 
Thème 3 -- L’empire romain dans le monde antique : conquêtes, paix romaine et              
romanisation; christianisation; relations de l’empire romain et de la Chine des Han. 
  
Le programme de Géographie de 6ème se concentre sur des problèmes et enjeux             
géographiques essentiels, tels que la localisation, les échelles d’analyse, ou la           
démographie, et introduit différents milieux géographiques. 
 
Thème 1 -- Habiter une métropole : les métropoles et leurs habitants; habiter la ville de                
demain 
Thème 2 -- Habiter un espace de faible densité : espaces à forte(s) contrainte(s)              
naturelle(s) ou/et de grande biodiversité; espaces de faible densité à vocation agricole  
Thème 3 -- Habiter les littoraux 
Thème 4 -- Le monde habité : répartition de la population mondiale et variété des               
formes d’occupation spatiale dans le monde. 
  
Classe de 5ème 
Le programme d’Histoire de 5ème explore l’histoire mondiale médiévale et 
européenne des VIème-XIème siècles au début de la monarchie absolue . 
 
Thème 1 -- Chrétientés et Islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en contact : Byzance et 
l’Europe carolingienne; le monde musulman de la naissance de l’islam à la prise de 
Bagdad par les Mongols. 
Thème 2 -- Société, Eglise et pouvoir politique dans l’occident féodal (XIe-XVe siècles) : 
l’ordre seigneurial; l’émergence d’une nouvelle société urbaine; l’affirmation de l’Etat 
monarchique. 
Thème 3 -- Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe 
siècles : le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique; l’humanisme, 
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les réformes et les conflits religieux; le pouvoir monarchique de la Renaissance à 
l’absolutisme. 
 
Le programme de Géographie de 5ème porte sur quelques grands problèmes 
géographiques, tels que la démographie, le développement, la gestion des ressources, 
le développement durable et le changement global. 
 
Thème 1 -- La question démographique et l’inégal développement : la croissance 
démographique et ses effets; la répartition de la richesse et de la pauvreté dans le 
monde.  
Thème 2 -- Des ressources limitées, à gérer et à renouveler : l’énergie, l’eau, 
l’alimentation. 
Thème 3 -- Prévenir les risques, s’adapter au changement global : le changement 
global et ses principaux effets géographiques régionaux; la prévention des risques 
industriels et technologiques. 
 
 
Classe de 4ème 
Le programme d’Histoire de 4ème permet l’étude de l’époque moderne et du XIXème 
siècle avec comme thèmes centraux les révolutions et les principaux changements 
politiques, économiques et sociaux qui ont contribué à la fabrique du monde 
contemporain. 
 
Thème 1 -- Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et révolutions : négoces 
internationaux et traites négrières au XVIIIe siècle; les Lumières; les révolutions.  
Thème 2 -- L’Europe et le monde au XIXe siècle : la « révolution industrielle »; 
l’impérialisme colonial.  
Thème 3 -- Société, culture et politique au XIXe siècle 
 
Le programme de Géographie de 4ème introduit les élèves à la mondialisation et à 
ses conséquences territoriales ainsi qu’à quelques problèmes globaux tels que les 
échanges et les migrations, la puissance et l’émergence. 
 
Thème 1 -- L’urbanisation du monde : espaces et paysages de l’urbanisation; des villes 
inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation.  
Thème 2 -- Les mobilités humaines transnationales : les migrations; le tourisme et ses 
espaces.  
Thème 3 -- Des espaces transformés par la mondialisation : les mers et les océans ; 
l’adaptation du territoire des Etats-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation; 
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les dynamiques d’un grand ensemble géographique africain (au choix : Afrique de 
l’Ouest, Afrique Orientale, Afrique australe).  
 
Classe de 3ème 
Le programme d’Histoire de 3ème explore l’histoire contemporaine du monde, des 
Etats-Unis, de l’Europe et de la France depuis 1914  avec un accent particulier mis sur 
la géopolitique et les enjeux politiques et sociaux. 
 
Thème 1 -- L’ère des guerres totales (1914-1945) : civils et militaires dans la Première 
Guerre mondiale; démocraties et expériences totalitaires dans l’entre- deux-guerres; la 
Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement; la France occupée (régime 
de Vichy, collaboration, Résistance).  
Thème 2 -- Le monde depuis 1945 : décolonisation; guerre froide; construction 
européenne; enjeux et conflits dans le monde après 1989.  
Thème 3 -- Société, culture et politique au XXe siècle 
 
Le programme de Géographie de 3ème se concentre sur la géographie de la France , 
de l’Europe et des Etats-Unis à travers des thèmes tels que l’urbanisation, 
l’aménagement du territoire et l’organisation de l’espace. 
 
Thème 1 -- Dynamiques territoriales contemporaines : aires urbaines, espaces 
productifs et espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs 
touristiques peu urbanisés).  
Thème 2 -- Pourquoi et comment aménager le territoire ? : répondre aux inégalités 
croissantes entre territoires à toutes les échelles; les territoires ultra- marins : une 
problématique spécifique.  
Thème 3 -- La France et l’Union européenne. 
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