
Protocole d’évaluation pour l’admission en  

Section Internationale dans le premier degré 

Le processus d’évaluation a pour but d’identifier les élèves qui possèdent un véritable             

potentiel et qui font preuve d’un réel engagement pour réussir dans une éducation             

bilingue.  

L’intérêt de ce processus est que les élèves vont à la fois contribuer à notre programme et                 

en bénéficier. Les élèves postulants sont testés du CP au CM2 selon les critères ci-dessous. 

Le but du test est d’évaluer le niveau linguistique de tout élève, qu'il soit nouvel arrivant                

ou qu’il revienne dans la section après avoir été scolarisé dans un autre établissement. Ce               

niveau doit être le même ou quasiment le même que celui d’un enfant dont l’anglais est la                 

langue maternelle, à âge équivalent. 

NB : le processus de test s’applique à tous les élèves candidats, y compris aux enfants               

natifs de pays anglophones. 

Le programme bilingue, que ce soit dans notre programme intégré ou hebdomadaire, se             

veut exigeant et les élèves doivent posséder un bon niveau scolaire et faire preuve de               

motivation et d’engagement dans leur apprentissage. Il est primordial de prendre tout cela             

en considération avant de postuler. 

Les tests ont normalement lieu en mars et avril de chaque année. Cependant il est possible,                

à condition qu’il reste des places disponibles, d’organiser des tests à titre individuel à un               

autre moment de l’année scolaire dans le cas de familles qui s’installent en cours d’année               

dans la région pour des raisons professionnelles. 

Une fois la demande de candidature déposée, nous vous contactons pour organiser les tests              

d’évaluation en anglais (voir les dates ci-dessous pour l’année scolaire à venir). Un             

classement basé sur les résultats est établi par année/classe et nous offrons les places en               

suivant scrupuleusement l’ordre établi par ce classement. 

 

Nous organisons et effectuons l’évaluation (en présentiel si possible) puis communiquons les            

résultats à la mairie de Colomiers. C’est ensuite la mairie qui se charge de contacter et                

confirmer l’offre d’une place aux familles.  

Pour les leçons du programme intégré au sein de notre école partenaire et sur le temps                

scolaire, il est important de prendre en compte le fait que le/la candidat/e doit également               

avoir un bon niveau en Français pour pouvoir réussir à suivre le programme scolaire français. 

Dans le cas de familles non francophones, l’élève postulant sera évalué en français par              

l’ENAF puis dirigé vers une école qui a des classes UP2A. Attention, l’école dans laquelle nous                

sommes établis n’a pas cette option ! C’est aux familles de contacter la mairie de Colomiers               

(service scolarité) et /ou le Rectorat pour organiser un test d'évaluation en Français par              

l’ENAF, si besoin est.  

 

 

Nombre d’élèves par classe en primaire: 

maximum 12 élèves par classe du CP au CE2 et 15 en  CM1 et CM2 

 



Processus d’évaluation pour les élèves en France : 

Les dates des tests pour cette année scolaire 2021-2022 sont les suivantes :  

CE2, CM1 et CM2 24 mars 

CP et CE1 31 mars 

Le test d'évaluation en présentiel se déroule de la façon suivante: 

Pour une place en CP,CE1 – un test oral d’une durée d’environ 15 minutes avec un/e                

enseignant/e de la section. Il s’agit de regarder des livres du programme et d’en discuter. Le                

but est de vérifier que l’enfant comprend et sait répondre à des questions concernant              

l’histoire, les personnages du livre et sait s’exprimer plus en détail sur les thèmes principaux               

du texte. Il n’y a pas d’évaluation à l’écrit car, à ce jeune âge, les élèves se trouvent tous à                    

des stades d’apprentissage différents. 

Pour une place en CE2, CM1, CM2 – il y a deux parties dans le processus d’évaluation : 

● Un test écrit en trois parties : compréhension écrite, exercice de          

grammaire/orthographe/ponctuation et rédaction d’une histoire. Pour la rédaction il         

faut choisir une option parmi 3 qui sont en lien avec le thème du texte. (1 heure) 

● Un entretien oral : discussion assez générale avec un/e enseignant/e de la section.            

Dans cette conversation l’enseignant/e peut poser des questions sur ce que l’enfant            

aime ou n’aime pas, ses livres préférés et les raisons pour lesquelles il/elle souhaite              

adhérer au programme. (10 minutes) 

Evaluation pour les candidats vivant à l’étranger : 

● Les élèves qui souhaitent passer le test à distance doivent le faire dans leur              

établissement scolaire actuel. Les familles doivent nous procurer les coordonnées de           

l’école et le test sera envoyé directement à l’établissement scolaire. Le test doit avoir              

lieu dans les conditions normales d’examen puis les copies devront être scannées et             

envoyées au bureau English 31 à Victor Hugo Colomiers. 

● Les détails de la gestion du test seront communiqués à l’école de l’élève. 

● L’entretien oral se fera par vidéoconférence via Skype ou WhatsApp par exemple et             

peut se faire au domicile de l’élève ou dans son établissement scolaire actuel. 

● Les candidats à l’étranger pour le CP/CE1 passent un entretien oral de la même              

façon, par vidéoconférence. 

 

L’appartenance à une classe en France se base sur l’année de naissance de l’enfant (de               

janvier à décembre): 

Equivalence de classe  

 

Classe en France Équivalent au Royaume-Uni 

CP Year 2 

CE1 Year 3 

CE2 Year 4 

CM1 Year 5 

CM2 Year 6 



 

La communication des résultats : 

 

Un ordre de classement est établi en fonction des résultats pour tous les élèves. Lorsqu’une               

place est disponible, elle sera donc attribuée en suivant l'ordre du classement. Lorsqu'il n’y              

a plus de place disponible, les élèves sont automatiquement inscrits sur liste d’attente en              

suivant scrupuleusement l'ordre du classement. 

Les résultats sont envoyés à la mairie de Colomiers et c’est ensuite le personnel de la mairie                 

qui se charge de contacter et confirmer l’offre d’une place aux familles. Attention, la mairie               

ne publie ni les résultats ni le classement. 

Tous les tests d’évaluation pour l’année scolaire 2021-2022 doivent être effectués au plus             

tard le 30 avril 2021. 

Coordonnées pour nous contacter : 

Section Britannique  

Lycée International Victor Hugo 

33 Boulevard Victor Hugo 

31770 Colomiers 

Tél: 05 61 78 71 28 Mail: primary@english31.org 
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