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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

Auprès des collectivités du département du Puy-de-Dôme 
Pour la création ou la mutation d’un établissement existant en établissement scolaire 

international 
 

 
 
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) s’inscrit dans le projet de création ou de mutation 
d’un établissement international dans le département du Puy-de-Dôme. Il vise à faire 
émerger des partenaires locaux volontaires pour porter en commun ce projet facteur 
d’attractivité. 
 
Compte tenu de la spécificité d’un établissement international, il apparaît indispensable d’en 
présenter les particularités et d’identifier les facteurs favorables, propres à un territoire, 
nécessaires à la réussite d’un tel projet. 
 
L’AMI a pour objectif de  sélectionner une ou des collectivités territoriales ou établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI), lesquels peuvent s’associer, souhaitant 
apporter des réponses aux points identifiés ci-dessous en vue d’aboutir à une convention de 
partenariat. 
 
 
Chapitre I - Définition du contexte d’un établissement international  
 
Un établissement international se caractérise par la présence en son sein de sections 
internationales. 
 

A.  Les Sections Internationales (SI) en établissement scolaire  
 

 Un dispositif bilingue et biculturel distinct des dispositifs binationaux (Abibac, 
Bachibac, Esabac) et sections européennes, 

 
Les sections internationales (SI) sont mises en place par le ministère chargé de l’éducation 
nationale, en coopération avec les pays partenaires. 
L’originalité des SI est d’intégrer, au sein du système français, un enseignement relevant non 
seulement de la langue, mais aussi de la culture et des méthodes pédagogiques du pays 
partenaire. 
Plus que des sections linguistiques, elles constituent un dispositif de coopération bilatérale 
avec les autorités éducatives de ce pays, qui interviennent dans leur mise en place et leur 
suivi pédagogique ainsi que sur la valorisation du parcours de SI sur leur territoire. 
Les SI scolarisent des élèves français et étrangers qui bénéficient ensemble d’une 
formation non seulement bilingue mais aussi biculturelle. 
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Tout au long de leur scolarité, ils passent naturellement d’une langue à l’autre, d’une culture 
à l’autre, et traversent quotidiennement la frontière séparant les deux systèmes éducatifs. 
 
Les sections internationales se distinguent des sections binationales (Abibac, Bachibac, 
Esabac). Ces dernières s’adressent à tous les élèves motivés par l’apprentissage renforcé 
de la langue allemande, espagnole ou italienne. Au terme de leur parcours, qui débute au 
niveau lycée, ces élèves obtiennent, outre le baccalauréat français, le diplôme de fin d’étude 
secondaire du pays partenaire (Abitur allemand, Bachillero espagnol ou Esame di Stato 
italien). 
 
Elles se distinguent également des sections européennes ou de langue orientale (SELO). A 
la différence de la SELO, la SI peut commencer à l’école élémentaire. Le poids des 
enseignements spécifiques est beaucoup plus lourd en SI, ces sections s’adressant 
principalement à des élèves maîtrisant déjà la langue de la section du fait de leur contexte 
familial. 
 

 Les prérequis et conditions d’admissions, 
 
Les sections internationales offrent aux enfants des familles étrangères ou binationales 
installées en France la possibilité d’être intégrés dans le système scolaire français tout en 
continuant les apprentissages dans leur langue maternelle. 
Dans le même temps, les SI offrent à des enfants français revenus d’expatriation ou 
disposant de la motivation et des compétences linguistiques nécessaires la possibilité de 
développer ces compétences en bénéficiant d’un environnement bilingue et biculturel. 
Pour être admis en SI, les élèves doivent présenter un dossier et passer un examen 
démontrant qu’ils disposent de compétences suffisantes dans la langue de la section. 
 

 Le parcours de formation, 
 
La formation en SI constitue un parcours exigeant. Elle peut commencer dès le CP pour 
aboutir à la classe de terminale. Les élèves de SI suivent une scolarité française à laquelle 
sont intégrés des enseignements spécifiques leur permettant de suivre une formation 
poussée dans la langue du pays partenaire et selon la tradition pédagogique du pays 
partenaire. 
À partir du collège, deux disciplines sont dispensées dans la langue de la section, en 
fonction de programmes mis en place conjointement par le ministère français et les autorités 
éducatives du pays partenaire : 
– la « langue et littérature » : plus qu’un enseignement de langue étrangère, il s’agit d’un 
enseignement de lettres dans la langue de la section, au même titre que le français. 
– l’histoire-géographie : le programme français est adapté de façon à laisser une large place 
à l’histoire et à la géographie du pays de la section.  
N.B. les sections chinoises proposent un enseignement de mathématiques au lieu de 
l’histoire-géographie. 
 

 Les enseignants, 
 
Les enseignants de section internationale sont le plus souvent locuteurs natifs de la langue 
qu’ils enseignent et titulaires des diplômes d’enseignement du pays partenaire. Lorsqu’il 
s’agit d’enseignants français, ils bénéficient d’une expérience d’enseignement dans le 
système du pays partenaire de la section. Dans tous les cas, leur nomination doit être 
approuvée par le ministre chargé de l’éducation nationale. 
Les autorités éducatives du pays partenaire mettent parfois ces enseignants à disposition 
des sections internationales. Elles participent dans tous les cas à leur suivi pédagogique. 
 



Page 3 sur 6 
 

 Les examens et diplômes, 
 
Les élèves ayant suivi un parcours de formation en section internationale passent des 
épreuves spécifiques au diplôme national du brevet (DNB) et au baccalauréat de façon à 
obtenir l’option internationale du DNB et l’option internationale du baccalauréat (OIB), qui 
jouit d’une reconnaissance importante notamment auprès des universités étrangères. 
 

 Le devenir professionnel des élèves du cursus, 
 
 Les jeunes inscrits dans les sections internationales, sans présenter de fortes spécificités, 
démontrent cependant certaines chances de réussite dans des filières sélectives (Écoles, 
CPGE, STS, IUT, etc.), d’autant plus qu’ils obtiennent facilement leur baccalauréat. 
Le taux d’étudiants qui ne poursuivent pas leurs études supérieures en France, mais plutôt à 
l’étranger, est plus important. Il s’agit probablement d’une chance plus grande de poursuivre 
des études hors de France, directement après le baccalauréat. Du fait de leur acquis 
linguistique et culturel, les candidats issus des sections internationales possèdent une plus-
value qui leur permet de mieux réussir une partie de leurs études à l’étranger, du fait de leurs 
compétences linguistiques et culturelles. 
 

B.  Présentation de l’offre de formation en SI 
 

 En France, 
 
478 sections à la rentrée 2016 dans 284 écoles et établissements (France et enseignement 
français à l'étranger) 
19 partenaires étrangers 
16 langues et cultures représentées avec des sections allemandes, américaines, arabes, 
britanniques, brésiliennes, chinoises, danoises, espagnoles, italiennes, japonaises, 
néerlandaises, norvégiennes, polonaises, portugaises, russes et suédoises. 
 
 

 Dans l’Académie de Clermont-Ferrand, 
 
Les sections internationales sont proposées dans deux collèges et deux lycées de Clermont-
Ferrand : une section anglophone britannique aux collège et lycée Jeanne d’Arc (alimentés 
par l’école Nestor Perret) et une section américaine à l’ensemble scolaire Massillon. 343 
élèves y sont inscrits, dont 183 collégiens et 160 lycéens. 
 
Le lycée Jeanne d’Arc héberge également des sections binationales Abibac et Bachibac. 
L’offre est complétée en Auvergne par une section Bachibac au lycée Madame de Staël à 
Montluçon et sera enrichie à la rentrée 2019 par l’ouverture d’une section chinoise au collège 
Jeanne d’Arc. 
 
Chapitre II - L’appel à manifestation d’intérêt  
 

A. Facteurs favorables à l’accueil d’un établissement international 
 
Le travail de diagnostic préalable a permis d’identifier sept facteurs favorables à l’accueil ou 
au confortement d’un établissement international dans le département, auxquels la 
candidature devra s’efforcer de répondre.  
 

1.  Une localisation en ou à proximité d’une agglomération  
 
Compte tenu du vivier d’élèves susceptible d’intégrer une SI, la localisation en ou 
proche d’une agglomération s’impose au regard du réseau important d’écoles. Il 
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s’agit en effet de disposer d’un potentiel d’élèves suffisant  de candidats susceptibles 
d’intégrer une SI. 
 
2. Une accessibilité en transports collectifs 
 
Il paraît, en effet, incontournable de permettre un accès facilité des élèves vers 
l’établissement mais aussi de l’établissement vers les équipements socio-culturels et 
sportifs de l’agglomération. Un tel établissement génère en effet des flux de 
déplacements auxquels une offre de transports publics adaptée permet de répondre 
au regard de la charge horaire hebdomadaire très importante supportée par les 
élèves de SI. 
 
3.  Une présence d’équipements sportifs de proximité  
 
La discipline EPS (Education physique et sportive) faisant partie intégrale de 
l’enseignement obligatoire, y compris en section internationale, la présence sur site 
ou à proximité d’équipements sportifs, avec des disponibilités horaires significatives, 
est de ce fait fortement souhaitable voire incontournable pour l’attractivité de 
l’établissement.  
 
4. Une capacité à nouer ou développer des actions favorisant le biculturalisme   
 
La formation bilingue et biculturelle proposée aux élèves de SI implique une 
immersion forte dans la culture du pays de la section enseignée. Aussi, les 
partenariats, animations, coopérations, actions, évènements (de type festivals)  à 
rayonnement international engagés ou à engager faciliteront la poursuite de cet 
objectif d’immersion de l’élève dans un environnement bilingue et biculturel.                                                                     
 
5. Un tissu économique local à vocation internationale  
 

La présence d’entreprise(s) à rayonnement international accueillant des personnels à 
forte mobilité internationale a vocation à faciliter la scolarisation d’enfants à profil en 
adéquation avec les exigences linguistiques des SI. 
  
6. Une réponse au « continuum » scolaire de l’élève du 1er au 2nd degré  
 
La proximité d’un réseau d’écoles primaires et la présence sur site ou en proximité 
d’un établissement permettant la continuité collège lycée de la 6ème à la terminale est 
incontournable pour éviter la rupture dans le cursus secondaire des élèves de SI. 
 
7. Une offre d’hébergements à proximité de l’établissement  
 
Pour favoriser l’accueil des enfants de famille expatriée ou d’élèves à profil dont 
l’éloignement du domicile serait un handicap certain à la réussite de ce parcours 
exigeant, une offre d’hébergement adaptée et attractive est impérative. Cet 
établissement devra donc comporter un internat. 
 

 
B. Déroulement et calendrier de la procédure  
 
1. Date limite de remise des dossiers de candidature 

 
La date limite de remise des dossiers des candidats est fixée au : 
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Jeudi 14 novembre 2019 à 
16 h à l’Hôtel du Département 
Direction de l’Education et des Collèges 
A l’attention de M. Lapalus 
24 rue Saint Esprit 63033 Clermont-Ferrand cedex 1 
 

2. Pièces à joindre à la candidature 
 
-  Une lettre de déclaration d’intérêt de l’autorité habilitée à déposer le dossier, 
 
- Un organigramme des acteurs porteurs de la candidature avec la désignation de la 
personne en charge de mener les échanges prévus dans le cadre du déroulement de la 
procédure, 
 
- Un plan de situation ou de zonage du lieu ou du site potentiel d’accueil du projet, 
 
- Une note argumentaire présentant :  
 

 les atouts de la candidature au regard des sept facteurs favorables exposés au 
chapitre II-A du présent cahier des charges,  

 la capacité du candidat à mobiliser des partenaires publics locaux. En effet le 
Département souhaite favoriser les synergies et associations avec d’autres entités 
publiques et/ou des établissements du premier et second degré du territoire, 

 les engagements du candidat pour favoriser l’aboutissement du projet, 
 
- Tout autre document de nature à éclairer le projet porté par le territoire. 
 
 
 

3. Modalités de sélection des candidats et déroulement de la procédure  
 
Nota : le calendrier annoncé ci-après n’est donné qu’à titre indicatif 
 

a) Composition de la commission d’examen 
 
Une commission, co-présidée par le Président du Conseil départemental et le Recteur de 
l’Académie de Clermont-Ferrand, composée sur la base du groupe projet déjà constitué et 
complétée par quelques personnalités qualifiées (universitaires, représentants de grandes 
écoles, de l’enseignement supérieur, du monde économique, social…) sera chargée de 
l’évaluation des candidatures et de la conduite du dialogue avec les candidats. 
 

b) Examen des candidatures – novembre / décembre 2019 
 
Vérification de la complétude des dossiers puis analyse et évaluation des candidatures par la 
commission sur la base des documents fournis, notamment la note argumentaire. 
 

c) Dialogue avec un ou plusieurs candidats – janvier à mars 2020 
 
Un dialogue sera conduit par la commission d’examen avec un ou plusieurs candidats. Ce 
dialogue permettra de consolider le dossier de candidature et sa faisabilité, notamment au 
regard des données techniques du Département (évaluation des impacts sur la sectorisation) 
et du rectorat. Lors de cette phase de dialogue les candidats pourront être auditionnés par la 
commission et celle-ci pourra suggérer à certaines candidatures de se rapprocher. 
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A l’issue de cette phase de dialogue des éléments complémentaires ou un dossier de 
candidature remanié pourront être déposés. 
 

d) Sélection du territoire– Mars 2020 
 
Sur la base des dossiers complétés, la commission procédera à une nouvelle analyse du 
dossier et remettra ses conclusions à l’exécutif Départemental, porteur du projet. 
 

e) Conclusion d’une convention de partenariat– Mai 2020 
 
Les conclusions, si elles sont retenues par l’exécutif, seront traduites dans le cadre de la 
convention administrative à conclure avec le candidat (seul ou groupé) retenu. 
 
Celle-ci sera soumise à l’approbation de l’Assemblée départementale et des assemblées 
délibérantes du candidat, après avoir recueilli auprès du Ministère de l’Education Nationale 
un engagement ferme à octroyer au projet ainsi défini les moyens nécessaires à un 
fonctionnement pérenne. 
 
 
Contact 
 
Sébastien Lapalus 
04 73 42 12 43 
sebastien.lapalus@puy-de-dome.fr 
 
 


