Etablissements partenaires

Un établissement intégré

Relations Internationales

dans une Cité scolaire

La Deutsche Schule Toulouse (D.S.T.). L’école
allemande est une école étrangère privée, qui respecte
l’organisation et les programmes éducatifs définis par la
Basse-Saxe en Allemagne. Elle est accueillie dans les
locaux de l’établissement selon une convention passée
entre les deux établissements.
L’association English 31. Une longue collaboration s’est
engagée entre l’établissement et English 31 pour favoriser
l’enseignement de l’anglais. Des enseignants natifs
assurent l’enseignement de l’anglais et de l’histoire selon
le programme britannique.

La Cité Scolaire accueille environ 2300 élèves et
étudiants.
Le Lycée accueille environ 1800 lycéens dans une
vingtaine de classes par niveau. A la fois lycée de secteur
des élèves de la zone columérine et établissement tourné
vers l’international, le Lycée International V. Hugo participe
ainsi pleinement à la mixité sociale scolaire, valeur
cardinale de son projet.
Le Lycée International accueille également 120 étudiants
en Sections de Techniciens Supérieurs : CRSA
(Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques) et
IRSN (Informatique Réseaux des Systèmes Numériques).

La Royal Grammar School de High Wycombe
(Grande Bretagne). L’échange comporte un séjour en
Grande Bretagne avec un stage en entreprise ainsi que
l’accueil d’un correspondant.

A cette structure, s’ajoutent 240 élèves du Collège
International V. Hugo ainsi que 150 élèves de la Deutsche
Schule Toulouse (D.S.T.).

L’Alfred Grosser Schulzentrum de Bad Bergzaben
(Allemagne). Notre établissement partenaire se trouve à
Bad Bergzabern en Rhénanie-Palatinat. L’échange
permet aux élèves d’effectuer un stage en milieu
professionnel.

Les temps de Vie Scolaire,
partie intégrante de la scolarité

Le Lycée Hernández Pacheco de Cacérès (Espagne).
Notre établissement partenaire se situe en Estrémadure.
Depuis 1999, un échange permet aux élèves de faire vivre
les relations transfrontalières.
La Deutsche Schule de Lisbonne (Portugal).
Partenariat original, cet échange met en relation des
élèves lusophones, germanophones et francophones.
Le Lycée Capponi de Florence (Italie). Un échange
linguistique est organisé tous les ans en classe de 1ère. Ce
partenariat est mis en place depuis 2004, renouvelant ainsi
ceux établis avec Milan et Rome.
Les Programmes Européens “Sauzay” et “Voltaire”.
Ils favorisent les échanges d’élèves avec l’Allemagne pour
des périodes de trois ou six mois.
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L’Association Sportive propose de pratiquer le rugby, le

badminton, l’escalade...
4
Le Foyer Socio-Educatif organise des clubs (échecs,
hip-hop, mangas...) et des manifestations (concerts,
sorties ski...).
4
Un Forum des Métiers permet la rencontre avec des
professionnels.
4
Des conférences sont organisées (O.N.U., Consulat...)
4
Le Service de Restauration met en oeuvre des repas
labellisés “qualité SIQO”.
4
Un Environnement Numérique de Travail établit de
nouveaux outils de communication entre
l’établissement, les élèves et les familles.

Parler plusieurs langues,
c’est construire
des ponts
entre les peuples

Un projet européen
pour une vocation internationale
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Le fonctionnement du Lycée International
Les Sections Internationales
et Européennes
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lusieurs dispositifs valorisent les parcours linguistiques
au Lycée.

L’Option Internationale du Baccalauréat britannique
accueille des élèves pour un cursus scolaire français avec un
programme spécifique en anglais (recrutement académique).
Des enseignants natifs assurent les cours d’anglais et
d’histoire selon le curriculum britannique (8h hebdomadaires).
Ä
Les élèves passent alors le Baccalauréat, mention

internationale, et certains préparent le IGCSE Anglais.
La section Abibac accueille des élèves pour suivre un cursus
exigeant en français et en allemand (recrutement
académique). Des enseignants natifs assurent les cours
d’allemand et d’histoire selon le curriculum conjoint entre la
France et l’Allemagne (10h hebdomadaires en allemand).

La Seconde

L

a nouvelle classe de 2nde se met en place depuis la
rentrée scolaire 2010.

Un tronc commun d’enseignements compose cette classe :
français, mathématiques, sciences, langues étrangères, sport,
histoire-géographie.
Deux Enseignements d’Exploration sont obligatoirement
choisis afin de découvrir de nouveaux champs disciplinaires
ou de croiser de façon nouvelle des disciplines traditionnelles.
Ils participent à la réflexion de chaque élève sur son orientation
vers le cycle terminal (voir encart ci-dessous).
Des options peuvent être choisies de façon facultative : le
latin ou une langue étrangère éventuellement travaillées par le
biais du CNED.

Ä
Les élèves passent alors l’Abibac, double certification

Baccalauréat français et Abitur allemand.
La section Bachibac accueille des élèves pour suivre un
cursus exigeant en français et en espagnol (recrutement
académique). Des enseignants natifs assurent les cours
d’espagnol et d’histoire selon le curriculum conjoint entre la
France et l’Espagne (8h hebdomadaires en espagnol).
Ä
Les élèves passent alors le Bachibac, double

Des dispositifs d’accompagnement sont mis en oeuvre :
- l’Accompagnement Personnalisé qui permet de travailler la
méthodologie
- le Tutorat assuré par une équipe
pluridisciplinaire pour construire
son parcours scolaire

certification Baccalauréat français et Bachillerato
espagnol.
Les sections européennes anglais et espagnol
permettent à des élèves motivés de renforcer l’apprentissage
de la langue et de la civilisation (2h hebdomadaires)
(recrutement de secteur).
Ä
Les élèves passent alors le Baccalauréat, mention

européenne, et préparent les certifications en langue
étrangère.
Le Français Langue Etrangère (FLE) permet de soutenir
les élèves non francophones dans la maîtrise de la langue
française.

Les séries générales
du cycle terminal

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION
Choix 1 parmi : Sciences Economiques et Sociales (SES) ou
Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion
(PFEG)
Choix 2 parmi : Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS),
Littérature et Société (LS), Sciences de l’Ingénieur (SI),
Création et Innovation Technologique (CIT), Latin, Italien,
Portugais

L

es séries générales liitéraire (L), Economique et
Sociale (ES) ou Scientifique (S) peuvent se combiner
avec une inscription dans une section linguistique
spécifique (exceptée la série S-SI).
La série littéraire (L). Elle est centrée sur des études
littéraires en phase avec le monde moderne.
L’apprentissage des langues étrangères est renforcé avec la
mise en place d’enseignement de littérature en langue
étrangère.
La série Economique et Sociale (ES). Elle est centrée sur
l'enseignement des sciences économiques et sociales, qui
permet aux élèves de s'approprier progressivement les
concepts, les méthodes et les problématiques essentiels de
trois sciences sociales : les sciences économiques, la
sociologie et les sciences politiques.
La série Scientifique (S) selon la déclinaison Sciences et
Vie de la Terre (S-SVT) ou S-Sciences de l’Ingénieur (S-SI).
Une large place est faite aux mathématiques et aux sciences
expérimentales. La vocation scientifique de la série prend
tout son sens. Un profil « sciences de l'ingénieur » est
maintenu en alternative aux Sciences de la Vie et de la Terre
dans le tronc commun.

La série technologique
du cycle terminal

L

a série technologique ne se combine pas avec les
sections linguistiques spécifiques. Toutefois, certains
enseignements peuvent se faire en langue étrangère.

La série Sciences et Technologie de l’Industrie et du
Développement Durable (STI2D). Cette série prépare à un
Bac avec trois spécialités (SIN, EE et ITEC). Elle est
résolument orientée vers les technologies modernes et est
basée sur des activités concrètes (projets tel que le
développement d’une voiture électrique...).
La série STI2D offre des possibilités d’études variées dans
le supérieur dont deux Sections d’Enseignement Supérieur
dans l’établissement (CRSA et IRSN).

