
 
 

Section Internationale Néerlandais 
 
La première Section Internationale Néerlandais au nord de Paris a ouvert ses portes au lycée Gambetta Tourcoing à la 
rentrée 2018. 
 
 
 Qu’est ce qu’une Section Internationale ? 
 
La Section Internationale Néerlandais (SIN) est destinée aux (semi-)néerlandophones et aux élèves ayant une affinité 
avec les Flandres ou les Pays-Bas (séjour long, relations familiales, ...). Dans ce cas, ils doivent avoir une très bonne 
connaissance du néerlandais (au minimum un parcours en section bilangue au collège ou un très bon niveau en LV2). 
Evidemment, les élèves néerlandophones doivent être capables de suivre les cours dans les autres disciplines en 
français. 
 
La SIN vise à faire vivre non seulement la langue néerlandaise mais aussi la culture des pays néerlandophones au sein 
de notre établissement. 

 échanges scolaires avec les Flandres et les Pays-Bas, 
 le mercredi après-midi, un club animé par des élèves et/ou un enseignant (jeux de rôles, théâtre, ciné club, 

débats...). 
 
 S’inscrire 
 
1. dossier d’inscription sur le site du lycée  
2. tests d’entrée : écrits et oraux le  29 avril 2020 dans l’après-midi 
 
 Les cours 
 
Trois enseignants mobilisés : « une équipe ambitieuse engagée dans un projet ambitieux ». 
 
En classe de Seconde, les élèves de la SI suivront 2h d’Histoire-Géographie en néerlandais sur les Flandres et les Pays-
Bas, en plus des 2 heures d’Histoire-Géographie en français. 
Au programme également : 4h de littérature des pays néerlandophones avec un locuteur natif.   
Enfin, les élèves du lycée bénéficient de 2h de LV1 néerlandais avec un enseignant néerlandophone. La LV2 est 
obligatoirement l’anglais.  
 
Pour les élèves ne maîtrisant pas complètement le français (à l’écrit ou à l’oral), il est possible de suivre des cours de 
Français Langue Etrangère (FLE), dispensés par un enseignant spécialisé. Les horaires seront à déterminer selon les 
disponibilités et les besoins de l’élève. 
 
 Le baccalauréat et après... 
 
Les cours de la Section Internationale préparent les élèves à l’Option Internationale du Baccalauréat (OIB), reconnue 
internationalement. Elle s’obtient après des épreuves spécifiques en néerlandais (niveau cible : C1, « utilisateur 
expérimenté »), en littérature et en histoire-géographie. 
L’OIB est une excellente préparation à la poursuite d’études dans un pays néerlandophone. 
 
 Le lycée Gambetta Tourcoing 
 
Une identité internationale affirmée : sections euro (allemand, anglais, espagnol), double section euro anglais-
allemand, bac binational Bachibac, russe, langue des signes française... 
 
Le lycée bénéficie également d’un internat. 


