
La section internationale à Mignet

Vous avez tous sûrement entendu parler de la section internationale 
mais savez-vous vraiment ce que c'est? 

La section internationale est 
une section à Mignet répartit sur 
les deux classes 3 et 
4 de chaque année 
(5°3 et 5°4 par 
exemple). Il y a la 
moitié de ces classes 
3 et 4 qui font leurs 
cours d'anglais et d’ 
histoire-géo  en 
anglais de niveau 
avancé, c'est à dire 
qu'ils suivent des cours anglais 
comme si ils étaient en Angleterre 
ou en Amérique. Les professeurs de 
la section sont: 
J. Fady – Anglais en salle 316
J. Terrisse – Histoire-Géographie 
en salle 202.
Les élèves ont plus de cours 
d'Anglais et d'Histoire-géographie 
que les élèves qui suivent des cours 
normaux. 
Comment les élèves rentrent-ils 
dans la section?
Tout élève dans la section a passé 
le concours d'entrée proposé 
chaque année. Une fois dans la 
section, à moins de quitter ou de se 
faire renvoyer, on y reste jusqu'au 
brevet, c’est à dire que après le 

collège. le Lycée Georges Duby 
propose aussi cette superbe 

section mais il 
faut repasser 
un concours 
d’entrée . Une 
fois rentré on 
peut passer un 
BAC bilingue et 
ensuite aller à 
une université 
anglaise, 

américaine et rester complètement 
bilingue.

Les élèves viennent d'un peu 
partout dans le monde: les États-
Unis, l'Angleterre, L’Écosse, 
L’Irlande, L’Australie, La Suède, 
L'Inde,La Nouvelle-Zélande... Ils 
parlent tous Anglais parfaitement.
Interview d’une élève en  6eme 
internationale:
Exclusif  :   D’où viens-tu Marine?

Marine Villeneuve: Je viens de la 
Californie et j'ai aussi vécue au 
Canada.

L’Exclusif  :  D’après ce que je sais, tu 
es en 6°, le concours d’entrée que 
tu as passé, était-il difficile?



M.V.: Non ce se n'était pas trop 
difficile mais il fallait se 
concentrer.

Exclusif: Avais-tu pris des cours 
de préparation?

M.V.: J'en ai pris quelques uns 
pour garder pour mon Anglais.

Exclusif: Peux-tu nous décrire tes 
sentiments avant le concours? 
Avais-tu peur?

M.V.: Je n'avais pas vraiment peur 
mais c'était stressant car j'avais 
peur de ne pas passer le concours.

Exclusif: Pourquoi as-tu décidé de 
suivre tes cours d’anglais et 

d’ histoire-géo en section 
internationale? 

M.V.:  Je voulais garder mon 
niveau d'Anglais pour pouvoir plus 
tard faire des études dans un pays 
anglophone.

Exclusif: Quels sont tes objectifs 
dans la section?

M.V.: Améliorer mon Anglais pour 
pouvoir avoir plus de portes 
ouvertes plus tard.

   L’Exclusif:   Es-tu contente d’être 
dans la section Internationale?

M.V: Oui je m'y plais bien et les 
professeurs sont sympas.

L’Exclusif  :   Quel a été ton moment 
préféré?

M.V.: L'écriture du Quest.

L’Exclusif  :   Merci et Au revoir!

Interview de la professeure 
d’Anglais,   J.Fady   :

L’Exclusif  :    Où travailliez-vous 
avant?

J. Fady: J'ai travaillé en 
Amérique et en France

L’Exclusif  :   Combien d’années avait-
vous enseigné dans la section?

J. Fady: Ça fait 10 ans que 
j’enseigne dans la section 
internationale et je suis venue en 
même temps que M.Terrisse.

L’Exclusif: Quel a été votre 
moment préféré de ces années?

J. Fady: C’est difficile à choisir, 
j’ai aimé tous les moments.

L’Exclusif: Qu’est-ce que vous 
aimé le plus dans la section? 

J. Fady: Les élèves. [Rires]

L’Exclusif: Que pensez-vous de 
cette petite communauté anglaise-
américaine dans le sein d’un collège 
Français?



J. Fady: Je pense que que ça 
privilégie les échanges culturels et 
l'ouverture des esprits.

Exclusif: Quel est votre objectif 
pour la section internationale? 
Avez-vous des projets?

J. Fady: Nous avons plusieurs 
partenaires dans les autres pays et 
j'aimerai développer ces échanges.

L’Exclusif: Autre chose à dire?

J. Fady: C'est seulement 
dommage que nous ne sommes 
qu'une classe par année et pas plus. 
C'est aussi dommage que l'on ne 
peut pas accepter plus de bons 
élèves.

Exclusif: Merci et à bientôt!

J’espère que cet article vous a aidé 
à comprendre ce que font les 
élèves dans la section 
internationale pendant que les 
autres suivent des cours normaux! 

Article écrit par une élève dans la  
section internationale en 6°3,  
Naomi Taylor 






