
 

Baccalauréat Français International 
 

 
   A compter de la session 2024, les élèves 
passeront le nouveau Baccalauréat Français 
International (BFI).  Les élèves suivront des 
enseignement du tronc commun, les 
enseignements de spécialité, et, le cas 
échéant, des enseignements optionnels tels 
qu'une langue vivante C.  
La spécificité du Baccalauréat Français 
International est d'intégrer la langue, la culture 
et le suivi pédagogique du pays partenaire 
dans les enseignements supplémentaires 
de connaissance du monde, d'une discipline 
non-linguistique portant sur l'histoire-
géographie et de l'approfondissement 
culturel et linguistique. 
 

                        

SIA 

Poursuites d’études 
 
Environs 50% des élèves 
poursuivent des études hors 
de France, dans des écoles et 
universités étrangère. 
 
En France, les élèves intègrent 
les cursus CPGE, les Instituts 
d'Etudes Politiques, les écoles 
intégrées post-bac, les doubles 
cursus en droit et en économie, 
les études de médecine.... 
 

Horaires 
 

Disciplines 2nde 1ère Terminale 
Anglais LV Section et approfondissement 
linguistique 1ère et term 

5 6 6 

Histoire-Géographie-EMC * 
Et connaissance du monde 1ère et term 

6 7 7 

Spécialités au choix : 
3 en 1ère / 2 en term. 
SES, HLP, HGGSP,PC,SVT,Maths 

 12 12 

Français 4 4  
Philosophie   4 
Allemand LVB 3 3 3 
Maths 4   
SES 1,5   
SVT 1,5   
Physique-Chimie 3   
Enseignement scientifique  2 2 
SNT 1,5   
EPS 2 2 2 
AP 1 1  
Espagnol** 3 2 2 
Maths spécifiques 1ère, maths expertes, 
maths complémentaires, ou DGEMC term** 

 1,5 3 

*En anglais et en français  
**Discipline optionnelle 

 
 
 

 

La filière internationale anglophone s’adresse aux 
enfants bilingues anglais/français, ayant parfois 
vécu en pays anglophone, ou ayant atteint un très 
bon niveau d’anglais au cours de leur scolarité pour 
suivre des cours exigeants en langue du partenaire, 
notamment en littérature et en histoire-géographie.  
Les élèves y préparent le Baccalauréat Français 
International qui repose sur les programmes de 
l’Éducation Nationale, à raison de 10 à 12h 
d’enseignement en langue anglaise. 
Au LFA, l’allemand (niveau débutant ou 
intermédiaire) est obligatoire comme 2ème langue 
vivante. L’espagnol peut être suivi en option 
comme 3ème langue, ainsi que le latin ou le grec. 
A partir de la 1ère, les élèves choisissent leurs 
spécialités pour le BFI entre HGGSP (Histoire-
Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques), 
Sciences-économiques et sociales, HLP 
(Humanités, Littérature et Philosophie), SVT, 
Physique-Chimie et Mathématiques. 

 

Bilinguisme et 
ouverture 

internationale 


