
LA SECTION INTERNATIONALE BRESILIENNE

La première de France !



L’objectif : la préparation de l’OIB

• L’OIB n’est pas un bac international,

• Mais il atteste d’un excellent niveau et de la capacité 
de suivre des études dans une langue étrangère.

• Il permet 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 leur série, 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 (une épreuve écrite et une 
épreuve orale dans la langue de la section) 

• sur le programme aménagé d'histoire-géographie (une 
épreuve écrite et une épreuve orale).



Les programmes :

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

• deux heures d’histoire-géographie en français, 
deux heures dans la langue de la section 
(anglais ou portugais), 

• et quatre heures de littérature du pays de la 
section (Etats-Unis ou Brésil).



Comment est-on sélectionné ?

• Une première sélection à partir du livret 
scolaire.

• Les épreuves de sélection s’effectueront ensuite 
en fonction de l’évolution de la situation…

• Vous pouvez voir les épreuves d’admission 
antérieures, ainsi qu’une présentation plus 
complète de la section, sur le site https://lpo-
melkior-garre.eta.ac-guyane.fr/-11-Section-
internationale-Bresilienne-.html

https://lpo-melkior-garre.eta.ac-guyane.fr/-11-Section-internationale-Bresilienne-.html


• Une large majorité de lusophones, mais pas exclusivement.

• Autres nationalités représentées : française, portugaise, 
péruvienne, colombienne, dominicaine, haïtienne.

• 4 professeurs spécialisés : 2 de littérature brésilienne, 2 d’histoire-
géographie.



En fin d’année, une remise
d’attestation OIB…

…en présence du Recteur,
de la Consule du Brésil
ou de leurs représentants.

Présence chaque année 
d’un assistant brésilien



Des activités pour financer 

le voyage au Brésil (qui s’effectue 

en classe de 1ère).



Mobilités et partenariats



Des partenaires : l’Alliance française de Belém 
l’Institut Federal Sertão à Petrolina, et l’Institut fédéral du Ceará à 
Fortaleza (IFCE).

Hébergement en famille 
chez les correspondants 

Avec les étudiants de tourisme de l’IFCE 

à Fortaleza.



Des visites et des rencontres…



Visites et participation aux Salons du livre de Cayenne

Visite d’étudiants de Macapá 
Démonstration de la graphiteuse 
originaire de Belém Drika Chagas



Visite de M. l’Ambassadeur du Brésil en France, Paulo César de Oliveira 
Campos, accompagné de Mme la Consule-générale du Brésil à Cayenne 
Vera Campetti et de M. le Vice-consul du Brésil à Cayenne Afonso Nery
à la section internationale brésilienne, lycée Melkior-Garré, 3 nov. 2015



Rencontre avec les écrivains
brésiliens Daniel Munduruku
et Luis Ruffato au lycée en 2015

Rencontre de la section brésilienne 
avec le guitariste brésilien Salomão
Habib au lycée Melkior-Garré, 
octobre 2016, et au théâtre 
Waldemar-Henrique, dont il est le 
directeur, à Belém, octobre 2017.



Intervention du grand 
géographe spécialiste du 
Brésil Hervé THERY (CNRS et 
Université de São Paulo)
devant les élèves de la 
section, le 29 mars 2018.



Inauguration du pont de l’Oyapock, mars 2017,
la section brésilienne parmi les invités officiels…


