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PRESENTATION La version bilingue du Baccalauréat Français International sera présente au lycée international Jean 
Mermoz à partir de la session 2025, elle a pour objectif de favoriser et développer l’accès à un niveau de bilinguisme qui 
permette aux élèves de se mouvoir sans difficulté dans toutes les situations de communication et d’entreprendre des 
études universitaires en France et dans les pays anglophones. Il s’agit d’un parcours d’excellence qui s’adresse à des 
élèves dont le profil et la motivation répondent aux objectifs.  

QUALITES REQUISES. 
  Motivation 

L’élève candidat doit montrer un intérêt manifeste pour l’anglais, la littérature et la culture britannique. 
  Niveau général 

Un bon niveau en langue, mais aussi dans les disciplines enseignées en langue étrangère : l’Histoire-Géographie 
et la littérature. 

  Autonomie et implication dans le travail 
  Une aptitude certaine à se prendre en charge, à s’organiser, à travailler avec endurance, efficacité et persévérance. 

ADMISSION 

  L’admission est validée par une commission à l’issue de : 
- La réussite à la Certification Cambridge B2 FIRST, pour évaluer les compétences linguistiques, la 

compréhension et l’expression écrites et orales. 
  Pour les candidats qui valident le niveau B2 : 

- D’un entretien de motivation pour évaluer la compréhension orale et les capacités d’expression orale en 
continu et en interaction. 

L’admission des élèves la section britannique du BFI est prononcée le Proviseur, prédisent de la commission 
d’admission à l’issue des tests. 

CALENDRIER 

 Dossier de candidature à retourner  

Après les conseils de classe du 2ième trimestre pour les élèves 
du lycée 
Dès votre inscription sur Eduka pour les élèves 
nouvellement inscrits à la rentrée 2023, au plus tard le 30 mai 
2023. Prendre contact avec Mme Laubion : 
sandrine.laubion@mlfmonde.org 
ET secretariat.direction.mermoz@mlfmonde.org 
 

 

 Niveau de langue requis Certification Cambridge B2 
FIRST 

10/05/2023. Pour les élèves du lycée 

Pour les élèves nouvellement inscrits à la rentrée 2023 : 
test écrit pour vérifier niveau B2 first, ou produire une 
certification Cambridge et un entretien de motivation. 
Pour les élèves issus de section internationale 
britannique, l’admission est prononcée après examens 
des résultats de seconde.   

 Entretien de motivation en anglais devant un jury 
composé d’un professeur d’anglais et d’un  

professeur d’histoire géographie 

 
Après le 10 mai 2023 

 
OBJECTIFS 

Rentrée 2023. 
PRESENTATION BACCALAUREAT FRANÇAIS INTERNATIONAL 

SECTION BRITANNIQUE 
A PARTIR DE LA CLASSE DE 1ére.  
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L’enseignement s’adresse à des élèves francophones, bilingues ou anglophones. Les études sont inscrites dans le 
système éducatif français, mais organisées en concertation étroite avec les responsables des systèmes éducatifs 
britanniques, dans le but de : 

 Permettre à de jeunes francophones de devenir bilingues et biculturels et de pouvoir ainsi prétendre à une 
formation supérieure dans un cadre international. 

 Permettre à tous d'approfondir leur connaissance de la culture des pays anglo-saxons et de reconnaître 
la richesse des autres cultures dans le respect mutuel. La démarche utilisée consiste à préparer les jeunes 
à la citoyenneté européenne. 

 

Les élèves inscrits en section britannique bénéficient d’un enseignement particulier de langue et de littérature 
anglaise. L’histoire et la géographie sont enseignées en anglais et en français. 

L’EXAMEN du BFI (Baccalauréat Français International) 

Les candidats au BFI passent les mêmes épreuves que les candidats de la série générale, à l’exception des 
épreuves de LVA et d’histoire et géographie qui font l’objet d’épreuves spécifiques. 

 

Epreuves spécifiques à la section : 
 

 Approfondissement culturel et linguistique 
L'épreuve porte sur la langue anglaise, la littérature et la civilisation des pays anglophones. Elle consiste en une 
composition écrite dans la langue de la section, d'une durée de quatre heures et en une interrogation orale d’une 
durée de 15 minutes. 
 

 Connaissance du Monde 
   Nouvelle matière prometteuse intitulée Connaissance du Monde : son objectif est le développement de 
compétences en matière d’analyse et de pensée critique. 
L’épreuve porte sur un oral d’une durée de 20 minutes présentant le projet individuel en lien avec un partenaire 
international sur lequel le candidat aura travaillé tout au long du cycle terminal. 
 

 Histoire et géographie 
L'épreuve porte sur le programme aménagé enseigné dans la section britannique. Elle consiste en une épreuve écrite 
rédigée, au choix du candidat, en français ou en anglais, (le candidat fait connaître son choix au moment de son 
inscription à l'examen) d'une durée de quatre heures et en une épreuve orale en anglais d’une durée de 15 minutes. 
 

À l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son 
choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la  même langue. 
 
La décision de préparer le BFI section britannique se prend à l’issue de la classe de seconde. Le niveau en langue 
anglaise doit être excellent. 
 
L’épreuve du BFI est supervisée par l’University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) en 
collaboration étroite avec le Ministère français de l’Education Nationale. 
 

QUEL INTERET ? 
Le Baccalauréat Français International est un diplôme exigeant qui valide les études en section britannique. Il présente 
les avantages d’un baccalauréat général français associés à la reconnaissance internationale d’un excellent niveau 
qui sera appuyé par Cambridge qui en certifie le volet britannique aux côtés du Ministère de l’Education. 
 
Le BFI facilite l’admission dans les grandes universités étrangères puisque le niveau attendu est C1/C2 (pour 
la LVA)mais, en plus du bilinguisme, le BFI témoigne d’une ouverture d’esprit et de connaissances économiques et 
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politiques et d'une pratique réflexive plus approfondie que les autres élèves : éléments hautement valorisant sur 
Parcoursup pour les filières sélectives (CPGE, Ecoles d’ingénieurs, Ecoles de commerce, …)le BFI est de plus en 
plus apprécié, car il atteste non seulement d’une double culture mais d’une réelle puissance de travail et d’une 
véritable polyvalence.  
 
Le BFI accentue l’internationalisation du bac. La place de l’oral y est aussi renforcée. 
 
 Le BFI se veut attractif par des coefficients qui mettent fortement en avant les compétences linguistiques et orales 
de l’élève, deux forces reconnues de l’enseignement dans le réseau des établissements français à l’étranger.  
 
 
 
 
Sandrine Laubion,       Jean-Claude Meunier   
Responsable du pôle langues vivantes.    Proviseur du lycée international Jean Mermoz.  
Directrice du centre des Certifications Cambridge 
Pour l’Afrique de l’ouest.   
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