
 

 

FAQ 
 

MODALITÉS D’ACCÈS AUX FILIÈRES ANGLAIS + ET SECTION INTERNATIONALE EN 6EME 
AU COLLEGE CHARLES III – SESSION 2022 

 
Cette FAQ vient en complément du document « Modalités d’Accès dans les Différentes Sections de 
l’Enseignement de l’Anglais en 6ème au Collège Charles III » qui a été présenté aux parents d’élèves de 
CM2 des écoles de la Principauté de Monaco lors des webinaires des 25 et 31 janvier 2022. Il recense les 
principales questions posées par les familles à cette occasion, ainsi que les réponses apportées. 
 
 
Organisation pédagogique au collège Charles III 

 

1. Quelle est la différence entre la Section Anglais + et Section Internationale ? 

En Anglais +, l’élève est acteur de son apprentissage puisqu’il est mis en activité de communication orale 
et écrite, tout en développant des connaissances culturelles et littéraires. La langue anglaise est non 
seulement l’objet d’apprentissage, mais aussi le moyen de communication de l’enseignant avec ses 
élèves et des élèves entre eux.  
En Section Internationale, il s’agira d’explorer des œuvres littéraires du patrimoine anglo-saxon étudiées 
dans leur contexte historique et culturel, ainsi qu’un programme d’histoire –géographie relevant de la 
langue de section. L’Anglais devient langue de section car il n’est plus considéré comme une langue 
étrangère. Il est moins l’objet d’étude que le moyen de communication dans l’enseignement de la 
littérature et de l’histoire géographie. 

 

2. Si mon enfant est inscrit en Section Anglais + ou Section internationale peut-il suivre toutes les 

matières ? 

Dans le dispositif actuel, les élèves qui suivent les sections Anglais + ou Internationale sont dispensés 
d’arts plastiques, d’éducation musicale et de technologie tout au long de leur scolarité dans la filière 
choisie. 

 

3. Existe-t-il une classe composée uniquement d’élèves anglophones ?  

Non, les classes se composent d’élèves provenant d’origines différentes. 
 

4. Les classes mélangent-elles des élèves suivant les trois filières d’anglais (Anglais Traditionnel, 

Anglais + et Section Internationale) ? 

Une classe se compose d’élèves suivant deux filières différentes :  
- soit Anglais Traditionnel et Anglais + ; 
- soit Anglais Traditionnel et Section Internationale. 
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5. Est-ce qu’un enfant inscrit en Anglais Traditionnel en classe de 6ème peut demander à passer en 

Section Anglais +/Européenne ou Section Internationale au cours de sa scolarité au collège?  

Oui, l’année suivant l’année en cours. L’élève doit obtenir l’accord de son enseignant d’anglais et 
demander à présenter le test passerelle de fin d’année pour accéder à la section demandée en cas de 
réussite. 
 

6. Mon enfant est de nationalité britannique. Doit-il passer un test pour accéder aux filières 

Anglais + ou Section Internationale ? 

Oui, tout élève souhaitant intégrer une de ces filières doit passer un test. 
 

7. Faut-il avoir suivi la Section Internationale au collège pour accéder à la Section Internationale 

du lycée Albert 1er ? 

Afin de s’inscrire en Section Internationale au lycée Albert 1er, il faut avoir suivi la filière Section 
Internationale au collège. 
 

8. Les enseignants exerçant en Section Internationale sont-ils des locuteurs anglophones natifs ? 

La plupart des enseignants concernés sont en effet anglophones natifs. Tous les enseignants justifient 
en outre des qualifications leur permettant d’exercer dans la Section. 
 
Section anglais + / Section internationale / Section Sport / CHAM 

 

9. Mon enfant est inscrit à l’Académie de Musique Rainier III en Classes Horaires Aménagés – 

Musique (CHAM). Puis-je l’inscrire en Section Internationale et/ ou en Section Anglais + au 

collège Charles III ? 

Un élève inscrit à l’Académie de Musique Rainier III pourra aussi suivre la filière Anglais + au collège 
Charles III s’il répond aux critères d’admission dans cette section.  
La Section Internationale n’est actuellement pas une filière accessible aux élèves qui continueront de 
suivre le dispositif CHAM à leur entrée au collège Charles III.1 
 
Il est ici nécessaire de rappeler que les filières d’excellence proposées en Principauté de Monaco (Anglais, 
Musique, Sport) sont des filières qui nécessitent un investissement important de la part de l’élève. 
L’éventuel cumul de ces filières doit donc être considéré en regard des capacités de ce dernier à y faire 
face. 

10.  Mon enfant a le profil pour être en Sport intensif, lui sera-t-il possible de suivre les Sections 
Anglais + et/ou Internationale ? 

Un élève intégré au dispositif Sport intensif peut actuellement suivre la filière Anglais + ou la Section 
Internationale. 2  

                                                 
1 Toute éventuelle évolution sur ce sujet vous sera transmise lors de la réunion d’information au collège Charles III en avril 

2022. 
2 Toute éventuelle évolution sur ce sujet vous sera transmise lors de la réunion d’information au collège Charles III en avril 

2022. 
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Il est de nouveau rappelé que les filières d’excellence proposées en Principauté de Monaco (Anglais, 
Musique, Sport) sont des filières qui nécessitent un investissement important de la part de l’élève. 
L’éventuel cumul de ces filières doit donc être considéré en regard des capacités de ce dernier à y faire 
face. 
 
Organisation des tests de positionnement 

 

11.  Le Big Test de fin d’année va-t-il disparaître pour être remplacé par les tests de 

positionnement ? 

Les seuls tests qui déterminent l’affectation d’un élève dans un parcours enrichi d’enseignement de 
l’Anglais (Section Anglais + ou Section Internationale) sont les tests de positionnement que les élèves 
passeront à l’issue de leur année en CM2.  
 
Cela ne remet toutefois pas en cause la possibilité offerte aux établissements d’organiser toute 
évaluation qu’ils jugeraient utile en dehors de ce cadre. 
 

12. Est-il possible d’inscrire mon enfant aux deux tests de positionnement, celui qui permet l’accès 

en Section Internationale et celui en Section Anglais + ? 

Non. Il faut effectuer un choix entre ces deux tests de positionnement. Néanmoins, le test de 
positionnement en vue d’accéder à la Section Internationale permet aussi d’évaluer la capacité de l’élève 
à intégrer, le cas échéant, la filière Anglais +. 
 

13. Quel est le niveau attendu à ces deux tests ? 

Les tests de positionnement n’ont pas de visée certificative, il n’y a donc pas de niveau à atteindre. Ces 
tests ont pour objectif d’identifier le positionnement de l’élève dans différentes activités langagières 
dans le respect du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 
 

14. Comment puis-je préparer mon enfant aux tests ? 

Les activités d’entraînement qui ont pour but de familiariser l’élève au format de l’épreuve se feront en 
classe et se feront dans le respect de la progression pédagogique mise en place par l’enseignant 
d’anglais. 
 

15. Puis-je inscrire mon enfant aux tests de positionnement du collège Charles III et au test 

d’Anglais de l’Institution François d’Assise-Nicolas Barré ? 

Oui, il est possible de l’inscrire à ces deux tests. 
 
Résultats et affectations 

 

16.  J’inscris mon enfant à un test de positionnement qu’il réussit, mais je décide en fin d’année de 

CM2 de l’inscrire en anglais traditionnel, est-ce possible ? 

Oui, l’accès à l’enseignement de l’anglais traditionnel est de droit.  
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17. Est-ce que seuls les résultats aux tests de positionnement comptent pour l’admission en section 

internationale et anglais +, ou bien la moyenne de mon enfant sera-t-elle aussi prise en 

considération ? 

Les résultats aux tests ne sont qu'une composante du dossier analysé par les membres du jury de 
délibération, composé des chefs d’établissement du premier degré et du collège Charles III. Ces résultats, 
associés au profil de l’élève, permettront au jury d’établir la liste des admis de chaque section. Cette liste 
sera ensuite soumise à la validation à Madame le Commissaire Général chargé de la Direction de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 
 

18. Si mon enfant, qui a passé le test de positionnement pour l’accès en Section Internationale, 

n’est pas retenu dans la liste des admis, devra-t-il passer le test de positionnement pour l’accès 

en Section Anglais + ? 

Cela n’est pas nécessaire : le test de positionnement pour l’accès en Section Internationale permet aussi 
d’identifier si l’élève a le niveau pour la filière Anglais +. 
 

19. Les résultats aux tests seront-ils communiqués aux familles ? 

Les résultats aux tests correspondent à un positionnement de l’élève par activité langagière en 
correspondance avec les niveaux du CECRL. Ces résultats ne sont qu'une composante du dossier et n’ont 
aucune valeur, pris de façon isolée.  
 
Les familles seront uniquement informées des filières dont l’accès sera ouvert à leur(s) enfant(s).   
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Pour toute question qui relève de l’organisation pédagogique de l’enseignement de l’Anglais, ou, plus 
généralement, de l’organisation des enseignements dans les établissements, vous pourrez vous 
rapprocher des interlocuteurs suivants : 

- Pour le premier degré : 

o Le chef d’établissement de votre enfant. 

- Pour le collège Charles III : 

o Monsieur Cédric BERTRAND, principal du collège Charles III (98 98 86 75 – 

cc3secretariat@gouv.mc) ; 

- Pour le lycée Albert 1er : 

o Monsieur Pierre CELLARIO, proviseur du lycée Albert 1e(98 98 44 00 – 

la1secretariat@gouv.mc) 

  
Vous pouvez aussi joindre la DENJS à l’adresse suivante :  

o DENJS@gouv.mc  
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