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Le baccalauréat français international (BFI) 
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● À partir de la rentrée scolaire 2022, l’option 
internationale du baccalauréat (OIB) évolue et devient 
le baccalauréat français international (BFI). 

● Les élèves de classe de première de la voie générale qui 
s’engagent dans ce dispositif préparent pendant leurs 
deux années du cycle terminal cette nouvelle option 
internationale prise en compte à l’examen, à compter 
de la session 2024 du baccalauréat.
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● La préparation au BFI concerne uniquement le cycle terminal (la 

section internationale américaine est maintenue jusqu'à la fin de la 

classe de seconde).

● Les élèves n’ayant pas suivi de section internationale avant la classe de 

première peuvent postuler à une préparation du BFI.

● Le BFI se décline, selon les établissements, en un parcours bilingue, 

trilingue ou quadrilingue.

● Les enseignements spécifiques (approfondissement culturel et 

linguistique, discipline non-linguistique) sont renforcés et complétés 

par le nouvel enseignement de connaissance du monde.

● L’engagement de l’élève est valorisé dans le cadre d’un projet mené 

avec un partenaire international.
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Ce qui change : deux nouveaux enseignements, le nombre de parcours 
et les coefficients
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Parcours proposés au BFI selon les établissements
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Parcours proposés au BFI selon les établissements
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Parcours proposés au BFI selon les établissements
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Le baccalauréat français international (BFI) 

au Lycée français de Séoul

Rentrée 2022
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Le baccalauréat français international (BFI) au LFS

PARCOURS BILINGUE

La DNL facultative (EDS) LVA  
n’est pas proposée
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Enseignements, horaires et programmes

L’élève scolarisé en classe menant au baccalauréat français international (BFI) 
suit :
● les mêmes enseignements que les élèves engagés dans un parcours de 

droit commun conduisant au baccalauréat général, à savoir : les 
enseignements de tronc commun, les enseignements de spécialité et, le 
cas échéant, des enseignements optionnels dont possiblement une 
langue vivante C ;

● des enseignements complémentaires spécifiques à la préparation du 
baccalauréat français international :

○ un enseignement de connaissance du monde ;
○ un enseignement de discipline non linguistique obligatoire portant 

sur l’histoire-géographie   
○ un enseignement d’approfondissement culturel et linguistique.
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Approfondissement culturel et linguistique

L'enseignement complémentaire d'approfondissement culturel et 
linguistique en langue vivante étrangère, d'une durée de deux heures 
hebdomadaires en classe de première et en classe de terminale, est 
dispensé en langue vivante A.

Lorsqu’il est associé à la LVA, il constitue un enseignement spécifique de 5 
heures en classes de première et de terminale et porte sur un programme 
de langue dédié permettant aux élèves d’approfondir leur niveau 
linguistique et leur culture littéraire de la langue de section (LVA). 
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Connaissance du monde

L’enseignement de connaissance du monde est commun à tous les élèves de 
classes menant au BFI. D’une durée de deux heures hebdomadaires en 
classe de première et en classe de terminale, dispensé en langue vivante A, 
il repose sur un enseignement articulant histoire des idées et questions 
géopolitiques, connaissance des enjeux du monde contemporain, culture 
et civilisation du/des pays de la langue étudiée, ainsi que sur un projet 
avec un partenaire international porté par chaque élève.

Trois portails thématiques permettent de s’orienter sur les sujets d’étude les 
plus représentatifs des aires culturelles dont on étudie la langue :

● Penser la société ;
● Habiter le monde ;
● Construire l’avenir.

1h enseigné par l’enseignant d’ACL + 1h enseigné par l’enseignant de la DNL (HG)
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Connaissance du monde

Le projet individuel de l'élève :

L’élève définit un projet individuel en lien avec un partenaire 
nord-américain. Ce partenaire peut être un correspondant 
scolaire, une institution internationale, un établissement 
partenaire, une organisation non gouvernementale (ONG), un 
professeur, un chercheur, un artiste, un partenaire associatif, etc.

Le projet individuel de l’élève est construit en lien avec les 
thématiques du programme de connaissance du monde et sa 
déclinaison selon la culture de l’aire géographique de la langue 
étudiée (l’Amérique du Nord). Il comporte une part de 
recherche personnelle de l’élève et intègre un volet 
international.
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Discipline non linguistique obligatoire

L'enseignement obligatoire de discipline non linguistique est 
dispensé en langue vivante A. Cet enseignement concerne 
l'histoire-géographie (4 heures enseignées pour moitié dans la 
langue de section) 
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Actuellement: la SIA au LFS menant vers l’OIB

(Parcours bilingue)

SIA Volume 
horaire

Épreuves Coeff Niveau visé

Langue et 
littérature

4h Écrite et orale 
(fin de 

Terminale)

10 + 5 C1+

DNL : HG 2h Écrite et orale 
(fin de 

Terminale)

10 + 5 C1+

Les évaluations spécifiques des candidats SIA se substituent aux moyennes 

annuelles en LVA et HG du tronc commun. 
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BFI Volume 
horaire

Épreuves Coeff Niveau visé

Approfondissement 
culturel et 
linguistique (ACL)

2h Écrite et orale (fin 
de Terminale)

10 + 10 C1+

DNL : HG 2h Écrite et orale (fin 
de Terminale)

10 + 10 C1+

Connaissance du 
Monde

2h Orale (fin de 
Terminale)

20 C1+

Le BFI au LFS à partir de la rentrée 2022

(Parcours bilingue en cycle terminale)

Les évaluations spécifiques des candidats BFI se substituent aux moyennes 

annuelles en LVA et HG du tronc commun. 
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Entrée en SIA et BFI au lycée

Prérequis :

➢ Niveau de compétence requis (B2 à B2+)
➢ Un niveau élevé de motivation personnelle
➢ La capacité à travailler de manière autonome 
➢ Un intérêt pour l'apprentissage de l'anglais par la LITTÉRATURE
➢ Un intérêt pour l'HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
➢ L'avis favorable des enseignants d’anglais
➢ L'avis favorable de l'équipe pédagogique (Conseil de classe)
➢ Un niveau de français adapté au niveau scolaire

➢
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Tests d’entrée dans la section : pour tous 
les élèves, y inclus les élèves actuellement 
inscrits dans la section en classe de 3ème. 
➢

➢ Lettre de motivation
➢ Test écrit (2h)
➢ Entretien (environ 7 minutes)

➢ avis rendu par le conseil de classe pour le 
dernier trimestre de l'année scolaire de la 
classe de troisième. 

Entrée en SIA (2nde)
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Entrée en BFI (cycle terminale)

Élèves issus de la section internationale de la classe 
de seconde :

➢ avis rendu par le conseil de classe pour le dernier 
trimestre de l'année scolaire de la classe de 
seconde. 

Ces élèves n'ont à fournir aucun autre justificatif.



20

Entrée en BFI (cycle terminale)

Élèves qui ne sont pas issus de la section 
internationale de la classe de seconde :
➢

➢ Lettre de motivation
➢ Test écrit (2h)
➢ Entretien (environ 7 minutes)

➢ avis rendu par le conseil de classe pour le dernier 
trimestre de l'année scolaire de la classe de seconde. 
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SIA et BFI

La lettre de motivation :

La lettre de motivation doit être rédigée par le candidat en anglais pour expliquer son 
intérêt pour la langue et la littérature ainsi que pour l'histoire-géographie et sa 
motivation à s'inscrire dans le parcours internationale au lycée. 

Le candidat doit montrer qu'il a conscience et est prêt à assumer une charge de 
travail plus importante dans le programme, à participer activement en classe et qu'il 
est prêt à relever le défi.

La lettre peut être dactylographiée ou manuscrite.

Longueur de la lettre :

● 3ème ➣ 2nde➣ 1ère: 250 mots

À envoyer à : 

international-section@lfseoul.org 

avant le 22 avril 2022

mailto:international-section@lfseoul.org
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3ème ➣ 2nde ➣ 1ère
semaine du 9 mai 

Les tests d'entrée et entretiens

SIA et BFI

Les résultats des tests d’entrée et l’avis du Conseil de classe seront 
communiqués aux familles début juin. 
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SIA et BFI

Contenu du test : entrée en 2nde et 1ère

Test écrit et oral 

1. Le candidat disposera de 2h pour l'examen écrit qui comprend :
•

● Un passage d'un texte fictif à lire avec des questions de compréhension et 
d'interprétation (20 points)

● Une analyse de documents en Histoire-Géographie (20 points)

• Note de réussite : Minimum 10/20 dans chacune des parties

2. L'épreuve orale dure environ 7 minutes

Les candidats doivent être capables de démontrer leur capacité de parler à un niveau 
minimum B2 - B2+.
Les candidats seront invités à discuter le contenu du test d’entrée. 
Les candidats auront une conversation générale sur la place de l'anglais dans leur 
monde et sur leur motivation à étudier dans la section internationale / de préparer
le BFI. 
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SIA et BFI

La Section internationale et le BFI sont des 
programmes exigeants qui nécessitent un haut 
niveau de motivation personnelle et un 
investissement en temps de la part de l'élève, en plus 
du niveau de langue requis. 

Il est donc important que la décision de postuler 
pour rejoindre le programme soit le résultat d'une 
réflexion approfondie, tant au niveau des intérêts 
personnels que des objectifs universitaires. 



25

Pour toute question, veuillez vous adresser à :

international-section@lfseoul.org

mailto:international-section@lfseoul.org

