
Evénements qui ont eu lieu  

En octobre 2015, la 

classe de 6ème au collè-

ge Vauban a eu l’occa-

sion de rencontrer et 

échanger virtuellement 

avec la classe 6th  grade de l’école se-

condaire Peabody (Charlottesville, Virginie).  

 

Projet Martin Luther King : 

Les professeurs de la Section 

Internationale Américaine (école 

et collège) se sont associés avec 

les élèves afin de réaliser une 

œuvre de Street-Art : un portrait 

de Martin Luther King sur la porte 

d’une salle de classe du collège Vau-

ban. 

 

 

4, place de la Révolution française 

CS 60 129—90003 Belfort CEDEX 

Téléphone :  

Accueil : 03 84 46 66 00 

Conseillère pédagogique en langues vivantes  03 84 46 66 18 

 

Messagerie :  myriam.bourgeois@ac-besancon.fr 

Section 
internationale 
américaine 
Belfort 

Direction des Services Départementaux 

de l’Education Nationale 



Les sections internationales américaines 

existent dans les écoles primaires, les col-

lèges et les lycées d’enseignement général. 

Il en existe une dans l’académie de Besan-

çon :   

école Victor Hugo 

 3 rue F. Géant 

90000 Belfort 

03 84 28 07 16  

et  

collège Vauban 

Rue Anouar El Sadate 

9000 Belfort 

03 84 21 64 67 

 

A l’école, outre les enseignements ordinai-

res, les élèves du CE2 au CM2 suivent cer-

tains enseignements spécifiques.  

Au collège, les élèves bénéficient d’un en-

seignement complémentaire en littérature 

américaine et en histoire-géographie. 

Comment se déroule la procé-

dure d’admission ?  

 
Le recrutement des élèves se fait par le biais de 

tests qui se déroulent au mois de mai. Les famil-

les peuvent retirer un dossier de candidature au 

choix :  

  Auprès du directeur de 

leur école, pour les élèves scolari-

sés dans le Territoire de Belfort. 

 Auprès de la Direction des services dé-

partementaux de l’éducation nationale du Terri-

toire de Belfort. 

 Vous pouvez également télécharger un 

dossier d’inscription sur le site de la Direction 

des services départementaux de l’éducation na-

tionale du Territoire de Belfort 

dans la rubrique « orientation » 

puis dans l’onglet « Section Inter-

nationale Américaine ».  

Qu’est ce qu’une Section 

internationale américaine ?  Ils peuvent obtenir le brevet avec mention 

« série collège, option internationale » et le bac 

avec « option internationale ».  


