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La SII

Les sections
internationales
scolarisent des 

élèves  français et 
étrangers qui  
bénéficient 

ensemble  d’une 
formation 

plurilingue et 
pluriculturelle.

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 SI offrent aux  
enfants des familles

étrangères ou  
binationales la

possibilité d’être 
intégrés

dans le système 
scolaire  français tout 

en  continuant les  
apprentissages dans 

leur  langue 
maternelle.

Les SI offrent à des 
enfants français de retour 

en France la possibilité 
de continuer à 

développer, dans le 
système scolaire français, 

ces compétences en  
bénéficiant d’un 
environnement 
plurilingue et 
pluriculturel.

Tout au long de
leur scolarité, ils

passent 
naturellement
d’une langue à
l’autre, d’une 

culture à l’autre,
d’un enseignant à 

un autre et 
développent ainsi 

des capacités 
d’adaptation. 



Le parcours SI

La formation en SI constitue un parcours exigeant.

A Chateaubriand, il commencera à la rentrée 2021 en CP et se 

poursuivra ensuite dans les niveaux successifs. 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 italienne.



Qu'y enseigne-t-on ?

Les élèves s’enrichissent d’une connaissance de l’Italie, ils appréhendent la richesse de sa langue, de 

sa littérature, de sa culture, de son art, de son patrimoine. Un parcours d’éducation artistique et 

culturelle spécifique est proposé. 

Outre les connaissances et les compétences acquises au fil du temps, la SII forme des élèves 

autonomes, réguliers dans leur travail, cultivant le sens de l’effort et curieux du monde qui les entoure.

Au primaire sont enseignés la langue, les mathématiques, l’art, les sciences ou encore l’histoire-

géographie en langue italienne. 

Qui sont les enseignants ?

Ils sont expérimentés et de langue maternelle italienne. Leur enseignement répond au quotidien aux 

exigences de cette section.



Pour quels élèves ?

Pour nos élèves ayant une bonne maîtrise du français. 

CP (rentrée 2021) à CE2 : nous vérifions l’appétence de l’élève pour ce parcours et son niveau 

de maitrise de la langue française. Une fiche est complétée par les enseignants de l’année 

précédente. Un entretien avec la famille peut être prévu. Le niveau de maitrise de la langue 

italienne pourra être pris en compte. 

CM1 et CM2 : procédure identique. Un entretien avec l’élève concernant ses motivations pourra 

être proposé. 

En fonction du nombre de candidatures, un test écrit pourra être demandé à partir du CE2.

Quels horaires d’italien ? 

Du CP au CE2, 4h hebdomadaires : 2h d’étude de la langue + 2h d’enseignement des 

programmes français en italien (modules EMILE).

Au CM1 et CM2, 5h hebdomadaires : 2h d’étude de la langue + 3h d’enseignement des 

programmes français en italien (modules EMILE). 




