● Honoré de Balzac :

● Les élèves :

Il s’agit du seul lycée-collège international public
et gratuit de Paris où les élèves peuvent suivre
les cours de la 6ème au baccalauréat.

Peuvent être candidats:
- les élèves de langue maternelle espagnole
- les élèves bilingues français - espagnol
- les élèves français ayant résidé dans un pays
de langue hispanique

En plus des classes traditionnelles de
l’enseignement français, les élèves suivent de 6
à 8 heures de cours en langue, littérature,
histoire et géographie espagnoles.
La partie internationale de l’établissement
regroupe 800 élèves en 6 sections favorisant
une ambiance multiculturelle.
● Les professeurs de section :
Les professeurs des matières spécifiques de la
section sont de langue maternelle espagnole et
sont nommés par le Ministère de l’Education
Espagnol.
Les classes de petite taille offrent une
ambiance de travail agréable et enrichissante
et permettent aux professeurs de bien suivre
les élèves tout au long de leur scolarité.

Lycée–
Lycée–Collège international de
Paris Honoré de Balzac

Des cours de FLE sont organisés pour les
élèves dont la langue maternelle n’est pas le
français.
Les élèves pourront se présenter à l’option
internationale du baccalauréat français (OIB)
qui leur permettra d’intégrer les meilleurs
établissements d’études supérieures en
France et à l’étranger.

Association des Parents d’Elèves de la
Section Internationale Espagnole

Le taux de réussite au baccalauréat (~ 95%)
est supérieur à celui de la moyenne nationale.
● L’établissement :
L’établissement dispose de nombreuses
infrastructures:
- un CDI international
- un laboratoire informatique bien équipé et
avec accès à Internet
- un centre sportif avec piscine, 4 gymnases,
piste d’athlétisme et 4 terrains de basket.

118, boulevard Bessières
75017 Paris
Tél. : 01 53 11 12 13
Fax : 01 53 11 12 00
http://lyc-balzac.scola.ac-paris.fr
sections.internationales@voila.fr

● Sections internationales : allemande ~ arabe ~ anglaise ~ espagnole ~ italienne
italienne ~ portugaise ● Sections internationales : allemande ~ arabe ~ anglaise ~ espagnole

● Honoré de Balzac :

● Los alumnos :

Es el único liceo-colegio internacional publico
y gratuito de París donde los alumnos
pueden seguir los cursos de la 6ème al
baccalauréat.

● APASIE

Pueden ser candidatos:
- los alumnos de lengua materna española
- los alumnos bilingües francés - español
- los alumnos franceses residentes en un
pais de lengua hispánica.

(Association des parents d’élèves de la section
espagnole / Asociación de los padres de alumnos
de la sección española)

Además de las asignaturas del curriculum
francés, los alumnos tienen de 6 a 8 horas de
cursos de lengua, literatura, historia y
geografía españolas.
La parte internacional del establecimiento
reagrupa 800 alumnos en 6 secciones
desarrollando un ambiente multicultural.
● Los profesores de español :
Todos los profesores de las asignaturas
específicas de la sección son nativos y
nombrados por el Ministerio de Educación
Español.
Los grupos pequeños ofrecen un ambiente
de trabajo agradable y enriquecedor y
permiten que los alumnos sean bien
atendidos por los profesores a lo largo de su
escolaridad.

Cursos de FLE se organizan para los
alumnos que no son de lengua materna
francesa.
Los alumnos podrán presentarse a la opción
internacional del baccalauréat francés (OIB)
que les permitirá integrar los mejores
establecimientos de estudios superiores en
Francia y en el extranjero.
El porcentaje de éxito al baccalauréat (~
95%) es superior al de la media nacional.
● El establecimiento :
El liceo-colegio dispone de infrastructuras
tales como:
- una biblioteca internacional
- un laboratorio de informática bien equipado
y con acceso a Internet
- un centro polideportivo con piscina, 4
gimnasios, pista de atletismo y 4 terrenos de
basket.

Email : apasie@yahoogroupes.fr
Tél. : 01 48 21 30 88 / 01 53 16 24 49

Venez nous rendre visite !
Portes ouvertes:
15 mars 2008
9:15 – 12:30
9h30 : Visite de l’établissement
10h30 : Discours du proviseur
11h30 : Rencontre entre parents et
professeurs

¡ Vengan a visitarnos !
Puertas abiertas
15 de marzo del 2008
9:15 – 12:30
9h30 : Visita de la escuela
10h30 : Discurso del provisor
11h30 : Encuentro entre padres y
profesores
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