
Le collège Vauban est  un établissement scolaire où les élèves ont plaisir à t ravailler. L'équipe éducat ive 
est  pleinement invest ie au service de la réussite scolaire, du progrès et  de l'épanouissement personnel 
de chacun des élèves. Nos résultats en témoignent.

Nous of f rons à nos élèves un cadre de travail agréable dans des locaux f lambants neufs. Lieu de travail 
mais aussi lieu de vie, le collège propose de nombreuses act ivités dans le cadre d'ateliers art ist iques, 
culturels ou sport ifs. Les élèves sont f iers d'appartenir à la "communauté Vauban", accueillante, où les 
relat ions entre les élèves et  avec le personnel du collège sont part iculièrement cordiales.

Nous vous invitons vivement à venir nous rencontrer en compagnie de votre enfant af in de découvrir 
le collège et  ses élèves.   

COLLEGE VAUBAN
Le mot du principal

L'EXCELLENCE

03 84 21 64 67 Ce.090025g@ac-besancon.fr www.college-vauban.fr

 Section Internationale Américain                                                                        
au collège Vauban                                 

SPÉCIFICITÉS

OBJECTIFS
1. Faciliter l 'accueil et l 'intégration d'élèves anglophones 
dans le système scolaire français.

2. Permettre aux élèves français de pratiquer une langue 
étrangère de manière approfondie. 

3. Faire bénéficier les élèves d?une ouverture sur la culture 
américaine et d?une approche anglo-saxonne des 
enseignements.

-  4 heures de littérature américaine par semaine, délivrées 
par un enseignant locuteur natif  en anglais, en plus de 
l?enseignement normal de la LV1 anglais 

- 4 heures d?histoire-géographie dont 2 heures en anglais 
en remplacement de l?enseignement d?histoire-géographie 
classique 

- Partenariat et échanges avec deux établissements 
scolaires américains. 

LA DIVERSITÉ

VISER

OUVRIR À

L'OUVERTURE 
CULTURELLE 

FAVORISER

Jean-Jacques Fito, le principal

DIPLÔMES
- Option internationale au diplôme national du brevet (DNBI)

- Option internationale au baccalauréat (OIB) à l?issue du parcours du 
lycée.

au Collège Vauban

mardi 14 mars 2017
16h - 19h30

PORTES OUVERTES
DE LA SECTION 

INTERNATIONALE
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