
 

1.1 Résumé du projet d’ouverture de la section internationale  

- Objectifs visés : 

1) Proposer aux élèves un parcours linguistique et culturel cohérent du CP au CM2, 
2) Enrichir l’offre linguistique et culturelle du projet d’établissement, 
3) S’ouvrir à la culture arabe en prenant appui sur l’ancrage historique trilingue et triculturel de 

l’établissement et du pays d’accueil, 
4) Renforcer l’attractivité du CPF  
5) Accompagner la mobilité de nos élèves vers les sections internationales de France et du 

réseau mondial. 
 

- Atouts identifiés : 
1) Un public scolaire multiculturel (13 nationalités /  95% d’élèves arabophones), 
2) Un environnement local naturellement tourné vers l’arabe, 
3) Des enseignants arabophones, locuteurs natifs, tous titulaires d’un diplôme d’enseignant et 

ayant une expérience dans des écoles internationales. 
 

 

 



 

1.2 Calendrier des actions de communication menées ou prévues auprès des 

familles et mesures envisagées pour assurer la valorisation et le 

rayonnement de la section internationale   

16 juin 2022 : Présentation du dispositif SI arabe élémentaire au conseil d’école du CPF ; 

20 juin 2022 : Présentation du dispositif SI arabe primaire au Conseil d ‘Etablissement du CPF ; 

janvier 2023 : Conférence de présentation du dispositif SI arabe élémentaire à toutes les familles du CPF, 
en partenariat avec le comité des parents du CPF, à la suite de la publication des résultats ;  

septembre 2023 : Inauguration de la SI arabe élémentaire en présence de personnalités officielles ; 

octobre 2023 : Réunion du Conseil de Section Internationale 

 

1.3 Horaire hebdomadaire total d’enseignement de et en langue de section 

Dans la construction de la SI arabe élémentaire :   

Cycle 2 : 7 heures hebdomadaires seront programmées en arabe : pour tous les élèves, 5 heures 
d’enseignement de la LVE arabe et 2 heures d’enseignement en arabe (EMILE), couvrant différentes 
matières, selon les niveaux : éducation morale et civique, et questionner le monde (Annexe 2) 

Cycle 3 : 9 heures hebdomadaires seront programmées en arabe : pour tous les élèves, 7 heures 
d’enseignement de la LVE arabe et 2 heures d’enseignement en arabe (EMILE), couvrant différentes 
matières: histoire géographie et arts visuels (Annexe 2) 

 


