L’arabe est parlé par 300 millions de
personnes, dans 22 pays d’Afrique et d’Asie,
aussi divers que le Maroc, les Emirats Arabes
Unis, ou les îles des Comores.
L’arabe est l'une des 6 langues officielles de
l’ONU.
Le monde arabe est le berceau de notre
civilisation par son patrimoine et son histoire.
L’arabe est la langue de la diplomatie : une
vingtaine d’ambassades françaises dans le
monde arabe, plus un réseau de consulats
important.
L’arabe est la langue des échanges
commerciaux et militaires avec de nombreux
pays arabes, tels que les Etats du Golfe.
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POURQUOI ?
L’arabe est la langue des médias
internationaux
:
des
chaines
internationales comme AL- JAZEERA,
ANN...
Savoir l'arabe est important dans le
domaine professionnel. La France est le
premier partenaire économique de
nombreux pays arabes. Les pays arabes
sont le second partenaire commercial de
la France après les pays de l'Union
Européenne.
A tous les niveaux de la vie économique
française, les personnes parlant l’arabe
sont recherchées dans le domaine
commercial mais aussi dans de
nombreux domaines techniques. Dans la
compétition sévère du marché du travail,
la connaissance de l'arabe est devenue
un atout précieux.
Les
premières
relations
diplomatiques entre la France
et le monde arabe remontent
à Charlemagne et Haroun alRachid

POUR QUI ?
Une filière d'excellence ouverte aux élèves
arabophones et francophones visant le
perfectionne- ment et la maîtrise de la langue et
de la culture arabes dans le cadre du système
éducatif français.
Les élèves qui la rejoignent s'engagent dans une
voie autant bilingue que biculturelle.

OBJECTIFS
L'entrée dans la section internationale (SI) arabe
est soumise à deux modalités : l'étude du dossier
de candidature et la présentation d'un examen
écrit et oral en langue arabe.

Parallèlement aux enseignements des autres
disciplines, les élèves de la section suivent un
enseignement de langue et littérature arabes
(6H hebdomadaires) et d'Histoire-Géographie
en arabe (de 2 à 4 heures hebdomadaires).

L’ARABE APRÈS LE LYCÉE
A terme, les études sont sanctionnées par
l'obtention de l'OIB (Option Internationale
du Baccalauréat). Ce diplôme d'excellence
permettra aux élèves de poursuivre des
cursus universitaires prestigieux en France
ou à l'étranger dans tous les domaines, en
classe préparatoire ou à l'université.

L'arabe fait partie des épreuves d'admission
à toutes les grandes écoles.
Par ailleurs, les élèves issus de la SI arabe
peuvent choisir d'étudier à l'IEP (instituts
des études politiques) de Paris ou de
Menton.

