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Au collège Charles III
Classe de 6ème

Anglais + Sous 
conditions

• Tout élève motivé par 
l’apprentissage des langues

• Niveau de langue adapté

6ème : 6h Langue + 2h 
Conversation
Cycle 4 : 4h30 Langue + 1h30 
conversation

Section 
Internationale

Sous 
conditions

• Elèves anglophones, 
bilingues ou qui disposent 
de compétences 
langagières attendues dans 
la langue de section ;

• En capacité d’absorber une 
charge de travail plus 
importante

6h Langue/ Littérature
2h Histoire-Géographie

Panorama des filières de 
l’enseignement de l’Anglais 
dans les établissements publics 
secondaires de la Principauté 
de Monaco

Conditions 
d’accès

Profil des élèves Volume horaire

Anglais 
Traditionnel

De droit Tout élève 
4h Langue
1h Conversation



Seconde

Le BFI remplace l’OIB

Accessible aux élèves avec parcours 
linguistique renforcé (SI de droit, section 
européenne)

Favorise le plurilinguisme : parcours 
bilingue/trilingue/quadrilingue en fonction de 
l’offre disponible dans l’établissement.

Panorama des filières de 
l’enseignement de l’Anglais 
dans les établissements publics 
secondaires de la Principauté 
de Monaco

Au lycée Albert Ier

Cycle terminal : baccalauréat français 
international

Section européenne

- 4h Langue anglaise
- 1h Histoire-Géographie en anglais

Section internationale 

- 6h Langue/Littérature anglaises
- 2h Histoire-Géographie en anglais

Possibilité de passer le 
baccalauréat général 

avec l’indication 
« section 

européenne anglaise »



Modalités d’accès 
aux différentes 
filières 
d’enseignement de 
l’anglais en 6ème au 
collège Charles III

janvier
• Lancement

mars
• Inscriptions

mai
• Tests d’admission

juin
• Délibérations et affectations

Une campagne d’affectation dans les filières 
d’enseignement de l’anglais en 4 étapes :



• Information aux familles ;

• Commission d’élaboration des sujets ;

• Accompagnement pédagogique des 
enseignants.

janvier mars Mai juin

Etape 1 : lancement
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Etape 2 : inscriptions

• formulaire unique d’inscription

• trois options :
- test de positionnement en vue d’une admission en section internationale ;
- test de positionnement en vue d’une admission à la section anglais plus ;
- aucun test en vue d’une inscription en anglais traditionnel.

• formulaire transmis et collecté en retour par la Direction de chaque 
établissement du premier degré

janvier mars Mai juin
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accès à la section internationale :

- une épreuve écrite (30 minutes)
- Compréhension écrite
- Expression écrite

- une épreuve orale (10 minutes)
- Compréhension orale
- Expression orale (prise de parole 

en continu et interaction)

accès à la section anglais + :

- une épreuve orale (10 minutes)
- Compréhension orale
- Expression orale (prise de parole 

en continu et expression et 
interaction)

Etape 3 : tests d’admission

janvier mars Mai juin

 épreuves organisées dans l’école où est inscrit l’élève
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• Admissions prononcées sur la base :

- Des résultats aux tests ;
- Des éléments du dossier de l’élève permettant d’évaluer sa capacité à

absorber la charge de travail supplémentaire associée à chaque filière ;

janvier mars Mai juin

Etape 4 : délibérations et affectations
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- La liste des admis est présentée par les chefs d’établissements du
premier et du second degré à Madame le Commissaire Général qui
prononce les admissions définitives ;

- Les familles seront informées individuellement des résultats
d’affectation.



Temps 
d’échange

Si des interrogations persistent, 
c’est le moment de nous les poser !

?

Vous pourrez aussi nous contacter par courriel denjs@gouv.mc



MERCI


