Inscription 2022-23-test Presentiel : 042/02
Sauf la CP: 06/2022 Les jours seront
communiqués en février.. Les

Information et contact
Responsable de la Section
Mme Fabiola de Santisteban
Bureau de la Section : Salle 111
Cité Scolaire Internationale
1, avenue des Sports
01210 Ferney-Voltaire

+33 6 81 12 24 70
fabiola.santisteban@educacion.gob.es
fabioladesantisteban@gmail.com

• Sur dossier scolaire

@

• Lettre de motivation
• Fiche d’inscription à remplir
• Avantage si les frères et soeurs
ont été dans la Section
• Admission dans la Section en
passant le test dans la mesure des
places disponibles : mise en place
d’une liste d’attente jusqu’au 1er
septembre
• Pour les candidats en
les admissions seront
par le professorat de
par courriel avant la

primaire,
communiquées
la section
fin juin

• Pour les candidats au
collège/lycée, les admissions
seront communiquées par le
Secrétariat du proviseur

http://www.educacion.gob.es/exterior/c
entros/ferneyvoltaire/es/home/index.sh
tml

Section Internationale
Espagnole 2021-2022
Cité Scolaire Internationale de
Ferney-Voltaire

Qui sommes-nous ?
• Professeur･e･s espagnol･e･s envoyé･
e･s par le Gouvernement espagnol
• Enseigenement de qualité en
espagnol et publique.

Internationale

réussite
avec

• Élèves
d’origine
hispanophone
et
nationalités.

Test d’entrée tous niveaux sauf CP:
• En avril 2021 en presentiel. CP juin
2021 Salles 001,002,003
13h30-14-h30.

ENTREE

N’A

au
Option

en Espagnol.

• Enseignement aux niveaux primaire,
collège et lycée en cours 20-25
élèves par classe
• Préparation au bachi-bac, au Bac
espagnol et au Brevet International
• Accés aux tous les dipômes DELE
• Accès aux universités espagnoles
• Voyages
culturels
et
linguistiques en Espagne

Conditions et test d’entrée

échanges

• Activités de théâtre en espagnol
• Activités Créatives
• Les
cours
commencent
pour
le
lycéens et collégiens la première
semaine de septembre

francophone,
de
toutes

POSSIBLE DANS TOUS LES NIVEAUX, DE LA

PRIMAIRE AU LYCEE

100%
de
réussite
au
Brevet
des
Collèges
avec
Option Internationale en espagnol
100%
de
Baccalauréat

À qui est-elle dirigée ?

PAS

SUIVI

PRECEDEMMENT)

(SAUF EN TERMINALE SI L’ELEVE
D’ENSEIGNEMENT EN ESPAGNOL

• Possibilité de passer ce test oral et
écrit entre le 07 juin et 21 juin
online et début septembre (1 et 2
septembre) en presentiel pour ceux qui
viennent d’arriver dans la région.
Salle 001 Lycée à 13:30-14:30h
• Contenus du test adaptés aux
compétences et l'âge.

CANDIDATS

POUR LES COURS DE PRIMAIRE

CANDIDATS

POUR LES COURS DE COLLEGE

Pour
les
candidats
hispanophones :
lecture
compréhensive,
rédaction,
entrevue à l’oral.Pour les candidats
francophones: entretien en Français.

Tous les candidats entrant en 6e
doivent se présenter au test, même s’ils
ont suivi les cours en Section
Espagnole en primaire.
Les candidats entrant de la 5e à la Tle
doivent passer un test adapté à leurs
compétences et à leurs capacités (à
l’écrit et à l’oral) en référence avec le
monde hispanique.
N.B.: une fois le test passé, l’élève est accepté
dans la section pour toutes les années qui suivent.
La
famille
doit
s’inscrire
à
l’APASE
et
participer
aux
activités
de
la
section.
Contribution à l’APASE 60€ par an par enfant.
L'école primaire commence la deuxième semaine de
septembre.

