UN LYCÉE
OUVERT À
L’INTERNATIONAL
Le lycée Jeanne d’Arc se caractérise par la diversité de son offre d’enseignement en
langues vivantes et par ses sections diplômantes : près d’un élève sur deux (770 élèves)
est « profilé » soit en section internationale, binationale ou sections européennes.
Section Internationale anglophone :
Baccalauréat Français International (BFI)
Section Abibac :
Délivrance simultanée du baccalauréat français et de l’Abitur allemand.

Section Bachibac :
Délivrance simultanée du baccalauréat français
espagnol.

et du Bachillerato

Sections européennes
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Espagnol

Allemand

Langues vivantes A :

Langues vivantes B :
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Espagnol
Russe
Italien

Un dispositif d’enseignement du Français Langue Etrangère (FLE) permet aux
élèves non francophones d’accompagner les apprentissages.

Une ouverture internationale appuyée sur des échanges et séjours
linguistiques
Les échanges des dernières années :
• Avec le lycée Romain Rolland de BERLIN,
• Avec le lycée « Annette Drosté Hülshoff » de FREIBURG
• Avec le « Colegio Diocesano » de GUADALAJARA
• Avec le lycée de LEERDAM (Pays-Bas)
Les voyages linguistiques en Grande -Bretagne, Espagne, Allemagne…
L’intervention de nombreux assistants étrangers enrichit la pratique de l’oral et la
connaissance des cultures :
• Anglais
• Allemand
• Espagnol
• Russe
• Italien
Accueil de nombreux élèves en séjour linguistique individuel pour des durées de
quelques semaines à l’année scolaire
Dans les programmes spécifiques (Voltaire, Sauzay…) ou appuyés sur des associations
l’établissement accueille des élèves étrangers pour une durée variable de quelques
semaines à l’année scolaire.
Des synergies avec l’environnement :
• Partenariat avec la Mission des Relations Internationales de la ville de ClermontFerrand.
• L’Institut Confucius est hébergé dans les locaux du lycée Jeanne d’Arc.
Lycée International Jeanne d’Arc
40 avenue de Grande-Bretagne
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 92 66 10
Fax 04 73 90 40 70
E-mail : ce.0630019d@ac-clermont.fr

