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Adhérer à 

l’ADSIB 
 

 

 

 

Association Dijonnaise de la Section 

Internationale Britannique 

 

 

Qu’est-ce que l’OIB ? 

 

 L’option Internationale du Baccalauréat est 

une mention du baccalauréat général toutes séries, 

délivrée à des élèves motivés et possédant un niveau 

élevé en anglais. L'idée de l'OIB est de proposer un 

baccalauréat bilingue et bi-culturel, où l’anglais 

est élevé au même niveau que le français, et où les 

épreuves d'histoire et de géographie mélangent les 

programmes français et anglo-saxon. Pour passer 

l'OIB, il faut donc avoir suivi au préalable une 

scolarité bilingue au lycée Charles de Gaulle (seule 

section de l’académie) comportant des cours 

spécifiques supplémentaires de littérature (+ 4 h/s) 

et d'histoire-géographie (+ 1 h/s). 

 L'option britannique de l'OIB est reconnue 

en France et dans les pays anglophones.  L'OIB 

fait désormais partie de la liste des diplômes sur le 

site UCAS pour les demandes d'admissions dans les 

universités britanniques, et il est également de plus 

en plus reconnu en France dans les classes 

préparatoires aux grandes écoles.  

  
 
 

 

Qu’est-ce que l’ADSIB ? 
 

 

 Fondée en juillet 2012, l’ADSIB a pour but 

de promouvoir et développer la Section 

Internationale Britannique du Lycée Charles de 

Gaulle de Dijon.  

 Pour y parvenir, elle réunit des élèves 

actuels de la section, des professeurs de la section, 

les anciens élèves (membres de droit), leurs 

familles. Elle s’appuie sur une structure plus large 

qu’est l’ASIBA (Association des Sections 

Internationales Britanniques et Anglophones – 

http://www.asiba.info/fr). 

 

 

 

 

 Aidez-nous à réaliser 

nos projets ! 

 

 

 

 

 

Par le biais de votre 

entreprise, vous pouvez 

aussi devenir partenaire 

de l’ADSIB. 

Demandez-nous la 

brochure rédigée à cet 

effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asiba.info/fr


 

Quels sont nos objectifs ? 

 

 

 L’ADSIB est un outil nécessaire à la 

promotion de la section internationale du lycée : 

- Elle sert de liaison entre les parents, 

l’administration et l’équipe enseignante. 

- Elle permet de créer des liens avec les 

autres sections internationales britanniques des 

établissements français. 

- Elle favorise  le développement d’une 

solidarité entre les élèves de la section des trois 

niveaux (Seconde, Première, Terminale) et les 

anciens élèves en organisant des rassemblements de 

convivialité (graduation ceremony...).  

- Elle contribue à la promotion de la section 

en assurant son rayonnement aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de l’établissement (affiliation à 

l’ASIBA, participation à la journée des «portes 

ouvertes», ...). 

- Elle informe les élèves de manifestations 

diverses (salons, forum des études internationales) et 

les aide dans l’organisation d’examens 

complémentaires spécifiques (certifications 

linguistiques) ou dans la préparation de leur 

scolarité post-bac en France ou à l’étranger. 

L’association travaille  en tandem avec le corps 

enseignant en particulier sur la poursuite d’études à 

l’étranger. 

- La gestion par l’association d’un annuaire 

permet de garder un lien et de favoriser les échanges 

d’informations. 

- Last but not least, l’ADSIB aide à financer 

différentes actions (voyages, sorties, échanges, 

etc.). Les membres de l’ADSIB bénéficient de tarif 

préférentiel. 

 

 

 

 

Quelles sont nos actions ? 
 

 

- Opérations café aux journées parents-

professeurs + opération galettes des rois 

(décembre 2012-février 2013). 
 

- Participation à la journée Portes-

Ouvertes du Lycée Charles de Gaulle le 9 mars 

2013. 
 

- Logistique d’un week-end à Paris au 

Salon des carrières internationales pour les 

1ères (janvier 2013) + Logistique du Séjour à 

Lyon des élèves participant au Model United 

Nations (avril 2013). 
 

- Participation financière à ces projets, 

ainsi qu’à l’échange de la classe de 2
nde

 avec les 

Etats Unis (avril 2013). 
 

- Opération parrainage par le Crédit 

Mutuel (40 € offerts pour toute ouverture d’un 

livret jeune pour un adhérent ADSIB + 40 € 

pour l’ADSIB). 
 
 

Quels sont nos projets ? 

 
 

- Edition d’un Yearbook pour la classe de 

2
nde

 (printemps 2013). 
 

- Organisation de soirées diverses : 

Cinéclub, retour des Etats-Unis… 
 

- Organisation d’une soirée Gala de 

Graduation (juillet 2013). 
 

- Animation du réseau des anciens 

diplômés de la section. 
 

Informations pratiques 

 

Nos coordonnées : 
ADSIB c/o Muriel DESCUBES 

76 rue Jean-Jacques Rousseau 

21000 Dijon 

adsib21000@yahoo.fr 

 

Devenir membre de l’ADSIB : 
FAMILLE : ____________________________ 

Adresse : ______________________________ 

__________________ Code postal : _________ 

Ville : _________________________________ 

Tel. Fixe : ______________________________ 

Tel. Portable : __________________________ 

Email : ________________________________ 

ENFANT(S) : 

NOM PRENOM CLASSE 

   

 

En adhérant à l’ADSIB vous acceptez par principe que vos 

coordonnées apparaissent dans l’annuaire et que l’association ait le 

droit d’utiliser des photos de votre enfant ou d’un membre de votre 

famille dans ses publications et sur son site internet. Dans le cas 

contraire merci de cocher la/les case(s) concernée(s) ci-dessous : Je 

refuse la publication  
Nom de 

Famille Nom de l'enfant & classe Adresse Email N° tél  Photo 

            

    

Frais d’adhésion (20 euros) 
Veuillez établir votre chèque à l’ordre de l’ADSIB et l’envoyer 

l’adresse suivante : ADSIB c/o M.Descubes 76, rue Jean-Jacques 

Rousseau – 21000 Dijon. Vous recevrez en retour une confirmation de 

votre adhésion.  Nous vous remercions de votre soutien. 
 

Date et Signature:   
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