
BRITISH OIB 

LYCÉE EVARISTE GALOIS



ORGANISATION DE LA PRESENTATIONORGANISATION DE LA PRESENTATIONORGANISATION DE LA PRESENTATIONORGANISATION DE LA PRESENTATION

• Le lycée Evariste Galois

• La section internationale en pratique

• Programmes et épreuves• Programmes et épreuves

• Orientation et post-bac

• Vie de la section 

• Inscriptions, admissibilité, admission.



LE LYCÉE EVARISTE GALOIS 



DE VASTES POSSIBILITES 

• 1110 élèves  et 110 professeurs 

• Enseignement général : 10 spécialités dont SI, NSI et HDA

• Enseignement technologique : STMG et STI2D 

• Enseignement professionnel : Gestion et Administration 

• Projet d’établissement : Accompagner chaque élève vers la réussite 

RESULTATS BACCALAUREAT 2020



LA SECTION INTERNATIONALE EN PRATIQUE



ORIGINE DE LA SECTION INTERNATIONALE

• Section expérimentale ouverte en 2003

• Reconnue comme section OIB britannique depuis 2011



L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE SPÉCIFIQUE

• M. Dronsart, enseignant langue littérature anglaise (seconde, première, 

terminale)terminale)

• Mme Vallée, enseignante langue et littérature anglaise ( seconde) 

• Mme Gautran, enseignante Histoire géographie OIB (seconde, première, 

terminale)



17 PROMOTIONS 



ORIGINE DES ÉLÈVES 

• Elèves pour la plupart issus du bassin autour de la ville nouvelle de 

Marne la ValléeMarne la Vallée

• Un tiers environ vient des collèges de Noisy le Grand

• Présence d’élèves bilingues (entre 2 et 4 dans chaque promotion)



L’OIB C’EST QUOI ?

• Option Internationale du Baccalauréat

• Accord bilatéral entre Etats français et britannique

• Niveau correspondant à celui des ‘A levels’ en Grande Bretagne, il permet 

aux élèves ayant le bac de postuler plus simplement dans les universités aux élèves ayant le bac de postuler plus simplement dans les universités 

britanniques (système UCAS) avec une certaine garantie linguistique

• Programme spécifique ou adapté dans les deux matières de la seconde à 

la terminale

• Nécessité pour les élèves de suivre à partir de la première une filière 

générale



CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

EXAMINATIONS

ASIBA



ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS

• En seconde : 

• 6h30 d’anglais : LVA1 + LG&LIT

• 4 h d’histoire géographie international

• En première : 

• 6h30 LG&LIT

• 4 h d’histoire géographie international

• En terminale : 

• 6h LG&LIT 

• 4 h d’histoire géographie international



STATUT DE L’OPTION INTERNATIONALE DANS LA 

REFORME DU BAC

• L’OIB est une épreuve spécifique de contrôle 

continu 

• Ecrits et oraux en juin de Terminale, épreuve 

nationale

• Deux matières coeff 15 en plus des spécialités 

choisies (coeff 16)



METHODES DE TRAVAIL 

EMPLOI DU TEMPS EN SECONDE 



PROGRAMMES ET PROGRAMMES ET 

EPREUVES



HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE----GEOGRAPHIEGEOGRAPHIEGEOGRAPHIEGEOGRAPHIE

4h par semaine : 2h en français 2h en anglais 

selon le BO

Le choix de la langue dépend du chapitre 

abordé selon l’intérêt pédagogique du 

thème.



BAGAGE CULTUREL AU TERME DE L’BAGAGE CULTUREL AU TERME DE L’BAGAGE CULTUREL AU TERME DE L’BAGAGE CULTUREL AU TERME DE L’OIBOIBOIBOIB

• Etude et comparaison des révolutions françaises 
et britanniques

• Etudes de cas régulières en géographie dans le 
domaine britannique ou anglo-saxon domaine britannique ou anglo-saxon 

• Ouverture sur la culture politique et économique 
britannique, l’histoire des partis dominants, 
l’influences de politicien-nes comme Thatcher, 
problématiques post-coloniales, etc.



HG : EPREUVE ECRITEHG : EPREUVE ECRITEHG : EPREUVE ECRITEHG : EPREUVE ECRITE

• Les candidats rédigent leur copie en anglais. Ils 

traitent au choix :

• sujet A : Partie 1 = Composition en histoire + • sujet A : Partie 1 = Composition en histoire + 

Partie 2 = Etude de document en géographie

• sujet B : Partie 1 = Composition en géographie + 

Partie 2 = Etude de document en histoire

• 4h 



HG : EPREUVE ORALEHG : EPREUVE ORALEHG : EPREUVE ORALEHG : EPREUVE ORALE

• 20 minutes de préparation puis 15 minutes de passage en 

trois étapes

• 5 min d'exposé sur une problématique• 5 min d'exposé sur une problématique

• 5 minutes de questions du jury

• 5 min de questions sur une notion-clé

• L'oral est en anglais. Il porte sur une liste de 

problématiques et de notions-clés, remise au candidat 

environ 1 mois avant l'épreuve. L’élève tire au sort deux 

sujets de sa liste.



LANGUE ET LITTERATURELANGUE ET LITTERATURELANGUE ET LITTERATURELANGUE ET LITTERATURE

• Lecture et étude d’œuvres intégrales sur 

programme en Première et Terminaleprogramme en Première et Terminale

• Découverte des méthodes du commentaires, de la 

science de l’interprétation et du vocabulaire 

critique et stylistique en Seconde (hors-

programme)



BAGAGE BAGAGE BAGAGE BAGAGE LITTERAIRELITTERAIRELITTERAIRELITTERAIRE ET CULTUREL AU ET CULTUREL AU ET CULTUREL AU ET CULTUREL AU 

TERME DE L’TERME DE L’TERME DE L’TERME DE L’OIBOIBOIBOIB

• Les élèves de la section auront lu et étudié :

• Une œuvre de Shakespeare • Une œuvre de Shakespeare 

• Deux œuvres intégrales (théâtre, poésie et/ou 

roman)

• Un thème transversal au travers de deux œuvres 

intégrales et un corpus de poèmes



L&L : EPREUVE ECRITEL&L : EPREUVE ECRITEL&L : EPREUVE ECRITEL&L : EPREUVE ECRITE

• 4h, trois sujets : 

• Un commentaire de texte et des questions larges • Un commentaire de texte et des questions larges 

sur la pièce de Shakespeare étudiée en cours

• Deux essais à rédiger, réponses argumentées à des 

questions thématiques et stylistiques sur les 

œuvres au programme. 



L&L : EPREUVE ORALEL&L : EPREUVE ORALEL&L : EPREUVE ORALEL&L : EPREUVE ORALE

• Sur le modèle de l’épreuve orale d’Histoire-

Géographie : 

• 15mn d’oral en autonomie et d’entretien avec le • 15mn d’oral en autonomie et d’entretien avec le 

jury

• Sujet tiré au hasard parmi une liste de 

problématiques ayant rapport avec le thème 

transversal étudié pendant l’année.



EXEMPLES DE SUJETSEXEMPLES DE SUJETSEXEMPLES DE SUJETSEXEMPLES DE SUJETS

• Disponibles sur la page 

DOCUMENTS du site 

WWW.ASIBA.FRWWW.ASIBA.FR

• Onglet ASIBA -> Documents -> Past

Papers



ORIENTATION ET POST-

BACBAC



ET APRES LE BAC ? ET APRES LE BAC ? ET APRES LE BAC ? ET APRES LE BAC ? 

• En France, par Parcoursup

• Au Royaume-Uni entre autres, accès de droit à UCAS (Parcoursup

britannique, en gros) 

• Langues (Licences LLCE/LEA)

• Lettres (prépa A/L)• Lettres (prépa A/L)

• Arts 

• Droit (ASSAS, Sorbonne, Dauphine)

• Commerce 

• Sciences politiques (Sciences Po Paris, Reims, IEP de province)

• Mathématiques (prépas et écoles d’ingénieurs)

• Physique-Chimie 

• …



LA VIE DANS LA SECTION



�Une forte cohésion 

�Un épanouissement intellectuel et 

personnel 

�Des projets d’ouverture culturelle 



2008 : Prague

2009 : Liverpool

2011 : Amsterdam

2012 : Prague

2013 : Londres

2014 : Toscane

2015 : Pays de Galles

2016 : Barcelone

2017 : Northampton

2018 : Prague 

2019 : Liverpool  



PROJET PROJET PROJET PROJET MODEL OF UNITED NATIONSMODEL OF UNITED NATIONSMODEL OF UNITED NATIONSMODEL OF UNITED NATIONS



• Outil très motivant de simulation des négociations de 

l’Assemblée Générale de l’ONU

• Maîtrise des mécanismes de débat et de prises de parole

• Réflexion sur les enjeux géopolitiques, mais aussi sociaux et 

environnementaux

• Participation à des MUN organisées

• Par la Cité scolaire Internationale de Lyon (depuis 2014)

• Par la section britannique du lycée François 1er de 

Fontainebleau (depuis 2012)

• Organisation de l’ ISYMUN depuis 2016

• Avec les élèves des sections OIB et euro du lycée

• Invitation des sections US du lycée International de Noisy et 

de la section britannique du lycée Branly de Nogent sur 

Marne



LA RÉDACTION D’UN YEARBOOK



INSCRIPTION ET INSCRIPTION ET 

EPREUVES D’ENTREE



PROCÉDURES D’ADMISSION ET DU CALENDRIERPROCÉDURES D’ADMISSION ET DU CALENDRIERPROCÉDURES D’ADMISSION ET DU CALENDRIERPROCÉDURES D’ADMISSION ET DU CALENDRIER

• Dossier à télécharger sur le site du lycée 

• Date limite de restitution : 4 janvier 2021 (cachet 

de la poste faisant foi)

• Etapes : 

• Pré-sélection des dossiers : 20 janvier 2021

• Epreuve écrite de 2h  : 10 février 2021 à 14h30 

• Epreuve orale : fin avril  2021

• Publication des résultats : 18 mai 2021 



ADMISSIBILITEADMISSIBILITEADMISSIBILITEADMISSIBILITE

• Epreuve écrite de 2h

• Compréhension orale sur document authentique 
(BBC, NPR, etc.)

• Compréhension écrite sur texte littéraire (Dickens, • Compréhension écrite sur texte littéraire (Dickens, 
Asimov, Oscar Wilde …)

• Expression écrite 

• Documents d’exemples bientôt publiés sur le site du 
lycée



ADMISSION

• Entretien oral en anglais de 10mn, 

modalités à suivre.



QUESTION TIMEQUESTION TIMEQUESTION TIMEQUESTION TIMEQUESTION TIMEQUESTION TIMEQUESTION TIMEQUESTION TIME


