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Section Internationale Américaine (SIA) 

 

section internationale préparant l'option internationale du baccalauréat général (OIB) 

 

Les élèves inscrits en SIA n’ont donc pas d’épreuves en classe de 1ère en LVA anglais ni en HG. 
 
Ils doivent passer des épreuves de langue, littérature et civilisation et d’Histoire-
Géographie uniquement en classe de terminale en fin d’année. 

❖ Les épreuves de langue, littérature et civilisation 

Les évaluations communes de contrôle continu de langue vivante A anglais sont remplacées par 
une évaluation spécifique de contrôle continu de langue vivante A anglais qui porte sur la langue, la 
littérature et la civilisation du ou des pays où est parlé l'anglais. 

 
=> Evaluation organisée à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la 
classe de terminale comportant : 
 

• une composition écrite en anglais, d’une durée de 4 heures, affectée du coefficient 10, 

• une interrogation orale en anglais d’une durée de 30 min et une préparation de 30 
min, affectée du coefficient 5. 

 

❖  Les épreuves d’Histoire-Géographie 

En histoire-géographie, les évaluations communes de contrôle continu d’histoire-géographie sont 
remplacées par une évaluation spécifique de contrôle continu qui porte sur le programme aménagé 
d’histoire-géographie. 

 
 => Evaluation organisée à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la 
classe de terminale comportant : 

 

• une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou anglais, d’une durée 
de 4 heures et affectée du coefficient 10, 

• une épreuve orale en anglais d’une durée de 20 min et une préparation de 20 
min, affectée du coefficient 5.  

 
A l’épreuve écrite, le candidat traite un des sujets d’histoire et un des sujets de géographie 
proposés à son choix. Il compose sur le sujet d’histoire et sur le sujet de géographie dans la même 
langue. 
 
 
En complément, voir ci-dessous 2 ressources complémentaires : un résumé et un schéma sur les 
coefficients des épreuves. 
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o Résumé : les sections internationales préparant l'option internationale du baccalauréat 
général  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/26/3/Fiche_dispositifs_internatio
naux_1060263.pdf 

 
 
 
 

o Les coefficients des épreuves du baccalauréat général pour les sections 
internationales 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/33/0/2019_bac2021_epreuves_
cam_international_infog_1090330.pdf 
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