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“Notre collège souhaite accueillir 30 élèves dans la section
internationale coréenne cette année”

FOCUS

Q : Pour la première fois, une sec-

tion internationale coréenne s’ou-

vre à la rentrée 2018/2019 dans un 

collège public français. D’où vient 

cette initiative ? 

Le projet a été démarré en 2015. Le 

gouvernement français a souhaité créer 

plusieurs sections internationales à 

Courbevoie dans le quartier d’a�aires 

de la Défense. C’était la volonté du Pre-

mier ministre et du Ministère de l’Ed-

ucation nationale ainsi que du Prés-

ident de la région de l’Ile de France. 

D’ailleurs, après le Brexit, certaines 

entreprises ont souhaité se réimplant-

er sur le quartier de la Défense et les 

sections internationales dans plusieurs 

écoles de Courbevoie répondent ainsi 

aux besoins des familles qui reviennent 

s’installent en France. Nous étions aussi 

dans le cadre du 130e anniversaire des 

relations diplomatiques France-Corée. 

Tout cela s’est conjugué. 

Le collège Les Bruyères a eu l’idée orig-

inale de proposer une nouvelle langue 

aux élèves et l’opportunité d’ouvrir 

la section internationale coréenne en 

partenariat avec le Ministère de l’Edu-

cation nationale de Corée et de l’Am-

bassade de Corée en France. Nous 

sommes les seuls en France avec un 

collège Vauban à Strasbourg à propos-

er une section internationale coréenne. 

C’est tout nouveau ! 

Q  :  Quelles sont les conditions 

d’admission dans la section inter-

nationale coréenne ? 

Peu importe la nationalité, coréenne ou 

française, ou bien binationale. Le point 

essentiel, c’est que l’élève sache parler 

et maîtriser les deux langues, français 

et coréen. 

Le recrutement des élèves se fait sur 

dossier. Ils doivent dire s’ils sont bi-

lingues et les parents aussi, puis s’ils 

ont e�ectué des séjours à l’étranger 

etc... Nous demandons aussi une lettre 
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de motivation à rédiger par l’élève en 

français et en coréen. Si la candidature 

est retenue, il passera un test écrit et 

un entretien oral avec les professeurs 

coréens du collège pour évaluer leur 

niveau de langue. On doit s’assurer 

qu’il n’y aura pas de di#culté après. 

Par contre, on n’évalue pas le niveau 

scolaire des élèves. Cette année, nous 

prévoyons d’accueillir une trentaine 

d’élèves français et coréens sur notre 

collège. 

   

Q  : Comment se dérouleront les 

enseignements ? 

Un élève de la section internationale 

coréenne est inscrit, tout d’abord, 

dans un cursus classique comme tous 

les autres élèves, c’est-à-dire qu’il doit 

suivre 26h des cours hebdomadaires 

en français. Mais il a des cours supplé-

mentaires en coréen, en parallèle. Il a 

3h de langue coréenne, 2h de culture 

coréenne, ainsi que 2h en mathéma-

tiques par semaine en coréen. 

Le programme de mathématiques sera 

assuré par M. Lee Seung-woo qui ex-

erçait le métier de professeur en Corée 
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demi-heure. Et bien sûr, il y a des bus 

depuis la Défense. 

Q : Le dernier mot ! 

Le collège Les Bruyères est un grand 

collège ayant 650 élèves répartis en 

23 classes. Depuis l’an dernier, nous 

avons commencé les cours d’initia-

tion au coréen, les ateliers de décou-

verte (K-pop, calligraphie, cuisine 

coréenne etc) auprès de tous les élèves 

du collège en partenariat avec l’associ-

ation AFELACC. Ils sont très contents 

de cette ouverture. D’ailleurs, cela me 

donne envie de visiter la Corée et je ne 

vais pas tarder à y aller !!! 
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et qui a été recruté et envoyé ici pour 

3 ans par le Ministère de l’Education 

nationale coréenne. Puis, Madame Kim 

So-hee, habitant en France depuis 20 

ans, très expérimentée dans l’enseigne-

ment du coréen aux enfants. Elle a été 

recrutée par l’Ambassade de Corée en 

France. C’est elle qui assurera les cours 

de langue et de culture coréenne. 

Q : Y a-t-il des droits de scolarité ?

 

Nous sommes dans le secteur public 

donc c’est totalement gratuit  ! C’est 

entièrement %nancé par les Ministères 

de l’Education nationale française et 

coréenne. Les droits de scolarité et les 

professeurs sont rémunérés par l’Etat. 

Notre objectif est d’o�rir à des élèves 

bilingues, un environnement pour 

suivre des enseignements en français et 

en coréen, quelques soient leurs condi-

tions sociales ou professionnelles. Il n’y 

a pas de sélection par l’argent ! 

Q  : Quel diplôme obtient-on à 

l’issue du collège ? 

A l’issue du collège en section inter-

nationale coréenne de la 6ème à la 

3ème, les élèves peuvent se présenter 

à la mention «  Série Collège, Option 

Internationale  » du Diplôme Nation-

al du Brevet (DNB).  Puis, ils peuvent 

ainsi passer au baccalauréat, de façon 

à obtenir l’Option Internationale du 

Baccalauréat (OIB). Les diplômes sont 

reconnus à l’étranger et ils donneront 

l’accès aux études supérieurs en Corée 

plus facilement par rapport au Bacca-

lauréat général. 

Q : Comment se déplacer à votre 

collège ? 

Pour les élèves parisiens, la gare de 

Bécon les Bruyères est à deux pas du 

collège. Depuis la Gare Saint Lazare, 

vous pouvez prendre un train sur la 

ligne L qui vous y amène en 15 min-

utes. Le trajet peut s’e�ectuer en une 

Si vous voulez en savoir plus, venez 
assister aux portes ouvertes organ-
isées par la direction du collège, 
le vendredi 4 mai à 18h. Il faudra 
con%rmer votre présence par télé-
phone (01 49 05 02 30 ) ou par 
mail à ce.0922523t@ac-versailles.fr 

Collège Les Bruyères
6, rue Volta 92400 Courbevoie 


