
Examen du BFI

Quelles langues?

B A C C A L A U R E A T
F R A N C A I S  
I N T E R N A T I O N A L

POUR ?

Pourquoi préparer un BFI

i c h  h a b e
 e i n e I d e e

Depuis 2022, le BFI remplace l’OIB (Option Internationale du Baccalauréat) 
dans le cadre des sections internationales.

Les élèves de première  de  la  voie
générale  qui  s ’engagent  dans ce
disposit i f  préparent  pendant  leurs
deux années du cycle  terminal  cette
nouvel le  option internat ionale  pr ise
en compte à  l ’examen,  à  compter  de
la  session 2024 du baccalauréat .

-Aux élèves en f in   de seconde
issus  de la  sect ion Anglais  euro ou
possédant   le  niveau requis  en
anglais  (B2)  et  a l lemand (B1)  sur
test  et  entret ien.
-Aux élèves qui  maitrisent  une ou
plusieurs  langues  pour  des  raisons
famil ia les  ou géographiques (après
examen du dossier   et  d'un test  à
l 'oral ) .  Ces  condit ions  devront
conf irmer  un niveau B2 pour  la
première  langue et  B1 pour  les
suivantes.
-Aux élèves de lycée Français  à
l 'étranger.

Ce type de Bac n'est  donc plus
réservé aux élèves  issus  des
sect ions  internat ionales  de Lycée
Français

Parcours Trilingue :Français, Anglais (LVA), Allemand (LVB)

Pour étudier ou travailler à l'international avec un diplôme
adapté et reconnu.

Pour gagner en ouverture culturelle et renforcer les
compétences linguistiques (C1).
Pour la reconnaissance auprès d'universités françaises
comme internationales.
Pour avoir l'esprit critique et des valeurs d'ouverture
d'esprit grâce à l'enseignement de Connaissances du
Monde.
Pour acquérir des compétences au niveau professionnel et
personnel.

Chaque enseignement a un coef 20.
L'enseignement connaissances du Monde (2h/semaine) suivi
en LVA est une épreuve orale.
L'approfondissement culturel et linguistique 
 (2h/semaine) en LVB comprend une épreuve écrite et
orale.
La Discipline Non Linguistique, Histoire (2h/semaine), 
 sera validée par un écrit et un oral.

Total des coefficients 40%
de la note finale du baccalauréat

 Par exemple : Les élèves qui veulent s’orienter
vers une université américaine pourront ainsi
obtenir simultanément le BFI et 2 à 3 unités de
crédits pédagogiques facilitant la transition vers
l’enseignement supérieur américain.
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A QUI ?


