
FONTAINEBLEAU 
Ec. Elem. Saint Merry 
 

CHAMPAGNE-SUR-SEINE       
Ec. Elem. Maugé 
 

MONTEREAU-FAULT-YONNE   
Ec. Elem. de la Poterie 
 

NEMOURS    
Ec. Elem. Jacques David 
Ec. Elem. Jeanne Vervin 
 

DAMMARIE-LES-LYS 
Ec. Elem. Paul Doumer 
 

MELUN 
Ec. Elem. Beauregard 
 

ST. FARGEAU-PONTHIERRY 
Ec. Elem. St. Exupéry 
 

SAVIGNY-LE-TEMPLE 
Ec. Elem. Sidonie Talabot 

 

 
 

FONTAINEBLEAU 

Collège Lucien Cézard 

Les Sections Internationales Portugaises (SIP) 

 

 

 Les Sections Internationales Portugaises (SIP) existent au sein de certains        
établissements scolaires français et résultent d’accords de coopération      
éducative signés entre la France et le Portugal. 

  

 Les sections internationales portugaises sont ouvertes à tous les élèves et leur scolarité 
est validée par le Diplôme National du Brevet - Option Internationale (en 3ème), puis par 
l’Option Internationale du Baccalauréat (OIB) ce qui constitue un atout important dans 
le parcours scolaire des élèves. 

 

 Les enseignements spécifiques en langue portugaise (langue et littérature portugaise 
des pays lusophones et histoire-géographie) sont dispensés par des   enseignants qui 
sont des locuteurs natifs, avec la formation requise. 

 

 L’État Portugais met à disposition des enseignants de langue et littérature et  d’histoire   
géographie qui enseignent dans les sections internationales portugaises (SIP). 

 

 Pendant leur scolarité, les élèves participent à des projets pédagogiques,  qui            
contribuent à leur enrichissement culturel et personnel et qui les préparent à un monde 
globalisé et    multiculturel où la langue portugaise prend de plus en plus d’importance 
comme langue internationale et de communication.  

 

 L’admission en Section Internationale se fait par le biais d’un test écrit  et une épreuve 
orale montrant que l’élève a déjà des connaissances en langue portugaise. Le plus    
important c’est que l’élève soit motivé pour partir dans cette aventure pleine de projets 
et d’échanges très enrichissants. 

FONTAINEBLEAU 

Collège International  

Lycée François Premier 

Lycée François Couperin 

 
MONTEREAU-FAULT-YONNE   
Lycée André Malraux 

 

NEMOURS   

Lycée Etienne Bezout 

 Section International Portugaise   

Candidatures 2017/2018  - Jusqu'au 31 Mars 2017  

Informations sur: www.epefrance.org 



#aprenderportuguês #apprendreleportugais  

#monjenesaisquoilinguistique #éoquemetornadiferente 
250 millions  

de personnes dans le monde parlent portugais 

Coordination de l’Enseignement Portugais en France 

6 Passage Dombasle 75015 Paris 

Email: cepe.franca@camoes.mne.pt 

Tel. 01.53.68.78.53  

une langue riche de la culture des 8 pays qui la parlent 

 

langue officielle ou de travail dans 32 organisations internationales 

 

la 3ème langue européenne la plus parlée dans le monde  

 

l’une des 5 langues les plus utilisées dans le monde des affaires 

 

la 4ème langue la plus utilisée sur Internet et 3ème sur   Facebook 

 

une langue parlée sur 5 continents 

Chers parents, 

 

A Fontainebleau, les élèves pourront être accueillis dans la Section internationale portugaise 
du collège Lucien Cézard, en 6ème, à la rentrée 2017.  

La section évoluera chaque année. 

Les sections internationales portugaises résultent des accords de coopération en matière   
d’enseignement signés entre la France et le Portugal.  

La section internationale portugaise du collège Lucien Cézard s’adresse à tous les élèves 
qu’ils soient portugais, de pays lusophones, français ou autres qui, ayant quelques connais-
sances en langue portugaise, veulent évoluer dans un bilinguisme d’excellent niveau et avoir la        
connaissance approfondie d’au moins deux cultures.  

La section internationale portugaise du collège Lucien Cézard propose, en plus du cursus 
français, un enseignement approfondi et spécifique en langue portugaise, en histoire-
géographie et en littérature portugaise et des pays lusophones. Les enseignants de ces       
matières ont la formation requise et sont des locuteurs natifs.  

Le jumelage de Fontainebleau avec la ville portugaise de Sintra, la présence à  Fontainebleau 
et dans les communes environnantes d’une communauté d’origine lusophone ainsi que le 
contact des élèves avec d’autres sections internationales sont des atouts  qui faciliteront la 
réalisation de projets pédagogiques et d’échanges  formateurs et enrichissants pour les élèves.  
 
Coordination de l’Enseignement portugais   
Ambassade du Portugal 

une langue riche de la culture des 8 pays qui la parlent 


