
 

 

 

Excellents résultats pour les sections internationale 
britannique et ABIBAC du lycée Salvador Allende 
 

La section ABIBAC du lycée Salvador Allende d'Hérouville St Clair a 
obtenu 100% de réussite aux baccalauréats français et allemand 
(ABITUR), comme chaque année depuis la première promotion en 
2009, avec mention pour chaque candidat (TB : 2 ; B : 4 ; AB : 6). 

La section internationale britannique affiche pour sa deuxième 
promotion un taux de réussite à 100%, comme l'an passé, avec 
mention pour 10 candidats sur 12 (TB : 2 ; B : 3 ; AB : 5). Il faut 
souligner l'admission à la prestigieuse Université de Cambridge de 
l'une des élèves de la section. 

 

Objectifs de la section ABIBAC 

L’ABIBAC est un examen unique qui permet la délivrance simultanée du baccalauréat français et de son équivalent 
allemand (ABITUR). 

Il donne accès : 

 de plein droit aux universités françaises et allemandes, 
 aux cursus de Sciences Po sur dossier et non sur concours, 
 aux études en double cursus de l’Université Franco-Allemande (UFA). 

 

Objectifs de la section internationale britannique 

L’enseignement s’adresse à des élèves francophones, bilingues et anglophones. Les études sont inscrites dans le 
système éducatif français, mais organisées en concertation étroite avec les responsables des systèmes éducatifs 
britanniques, dans le but de : 

 Permettre à de jeunes anglophones séjournant en France de façon temporaire de maîtriser la langue et la 
culture françaises, en maintenant des liens privilégiés avec la culture d'origine afin que la réintégration scolaire 
soit facilitée. 

 Permettre à de jeunes francophones de devenir bilingues et biculturels et de pouvoir ainsi prétendre à une 
formation supérieure dans un cadre international. 

 Permettre à tous d'approfondir leur connaissance de la culture des pays anglo-saxons et de reconnaître la 
richesse des autres cultures dans le respect mutuel. La démarche utilisée consiste à préparer les jeunes à la 
citoyenneté européenne. 
 

Les élèves inscrits en section internationale britannique bénéficient d’un enseignement particulier de langue et de 
littérature anglaise. L’histoire et la géographie, sont enseignées en anglais et en français. 

 
Photo "traditionnelle" de fin d'études secondaires. 



 

 

 


