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L’objectif : la préparation de l’OIB 

´  L’O.I.B. (L’Option Internationale du Baccalauréat) Américaine existe 
depuis les années 1950’s. Aujourd’hui une quarantaine de lycées (en 
France et dans les lycées français de l’étranger) préparent leurs élèves à 
cet examen exigeant.  

´ La Section Internationale Américaine du Lycée 
Melkior et Garré est la seule présente en Outre-Mer. 

´  L’O.I.B. atteste d’un excellent niveau (C1+/C2) et de la capacité de 
suivre des études dans une langue étrangère.  

´  L’O.I.B. est reconnue par les universités françaises et américaines, 
permettant, éventuellement, de poursuivre des études supérieures dans 
le pays de la section concernée  

´  Et valorise tout dossier de candidature à une classe préparatoire aux 
grandes écoles ou un IUT.  



En quoi consiste l’OIB ? 

´ Les lycéens passent toutes les épreuves 
correspondant à leurs options, à l'exception de la 
langue étrangère de la section et de l'histoire-
géographie, qui font l'objet d'épreuves spécifiques, à 
l'écrit et à l'oral. 

´ Les deux épreuves spécifiques portent :  

´ sur la langue et littérature (10 livres en anglais au 
programme – coefficient 9 à 10)  

´ sur le programme aménagé d'histoire-géographie 
(Coefficent 9). 



Les programmes : 

´ Pour préparer l’OIB, les élèves des sections 
internationales ont, en 2de, 1ère et Terminale :  

´ 4 heures par semaine d’histoire-géographie 
en langue anglaise. 

´ 7 heures de littérature anglophone. 

´ Dès la seconde, les élèves étudieront des 
œuvres en anglais 



Afin de les aider  

´ nous essayons d’organiser chaque année un 
échange culturel et linguistique d’une à deux 
semaines aux Etats Unis comprenant: 

´ un séjour dans un grand lycée américain de 
New York 

´ un hébergement en familles d’accueil 

´ des visites culturelles et linguistiques de sites 
emblématiques 



4-5 days at Ethical Culture Fieldston School 



Lessons in English and presentations 



Getting ready for… the O.I.B. ! 
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Ceci impose une année de travail de collecte 
de fonds avec les élèves, leurs parents et les 

professeurs 


