Un parcours international anglophone
du CE2 jusqu’au BAC à Nantes
Des classes à vocation internationale dans un réseau de 3 établissements publics :

• 1 école
• 1 collège
• 1 lycée

}

situés dans le quartier de l’île de Nantes,
au cœur de Nantes.

ÉCOLE

COLLÈGE

LYCÉE

À l’école élémentaire Anatole de
Monzie, la section britannique accueille des élèves français et des
élèves anglophones qui, en cycle 3,
suivent au moins trois heures d’enseignement en anglais, en complément du programme officiel dispensé en français.

Au collège Aristide Briand, en
complément du programme officiel dispensé en français, les
élèves inscrits en section internationale britannique bénéficient de
6 heures d’enseignement en anglais
(4 h en langue et littérature ; 2 h en
histoire-géographie, selon un programme spécifique).

En septembre 2014, ouverture du
lycée polyvalent de l’île de Nantes
et de sa section à vocation internationale britannique. Les lycéens
bénéficieront d’un programme spécifique de 6 h d’enseignement en anglais : 2 h en histoire-géographie et 4
h de littérature, langue et civilisation
qui s’ajoutent à l’enseignement normal de langue vivante 1.

Renseignements :

Renseignements :

Renseignements :

Rue Léon Buerne
44 200 Nantes
T 02 40 89 17 78

19 rue Louis Blanc
44 200 Nantes
T 02 40 35 05 50

Rue Gaëtan Rondeau
44 200 Nantes
T 07 61 61 27 20

ce.0442074r@ac-nantes.fr

ce.0440049p@ac-nantes.fr
abriand-nantes.e-lyco.fr

ce.0442765s@ac-nantes.fr
www.iledenantes.e-lyco.fr

Ce parcours a pour ambition de :
• permettre aux élèves étrangers anglophones de suivre une scolarité dans le système scolaire français
en lien avec les programmes d’enseignement britanniques, en maintenant une pratique intensive de leur
langue maternelle.
• permettre à des élèves francophones la pratique d’une langue vivante étrangère à un haut niveau, notamment pour ceux ayant séjourné dans un pays anglophone, ou ayant accès à l’anglais dans leur milieu familial.
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