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ARUCC

Mercredi 27 juin 2012  

9h00 – 10h15 D7 : L’admission dans les universités canadiennes de
titulaires de diplômes de fin d’études secondaires européens :
l’exemple du baccalauréat français.

10:50 – 12:05 E7 : Admitting Students with European Secondary School
Diplomas to Canadian Universities : the Example of the French
Baccalauréat.

Commençons par répondre à 
une de ces questions :

«L’égalité représente-t-elle une menace pour la liberté ? »

«L’art est-il moins nécessaire que la science ? »

Imaginons que vous avez 4 heures devant vous, un stylo, quelques
feuilles de papier et que vous devez répondre à l’une de ces questions
en utilisant uniquement votre mémoire et votre intelligence !en utilisant uniquement votre mémoire et votre intelligence !

Chaque année, en juin, la philosophie est la première épreuve écrite à
l’examen du «baccalauréat» : elle fait les titres des journaux télévisés
français.

C’est symbolique et révélateur : dans une certaine mesure, la
philosophie illustre les exigences de nos programmes d’études.

Le «baccalauréat» : un rite de passage pour tous les élèves de
Terminale, un accès aux études supérieures : l’Université.

Un label de qualité partout dans le 
monde: l’agrément de l’AEFE
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Un label de qualité partout dans le 
monde: l’agrément de l’AEFE

 Des inspections individuelles régulières des  
enseignants dans les classes. 

 Des contrôles de la mise en œuvre des programmes 
français et des résultats obtenus. 

 Des conseils pédagogiques et de la formation 
professionnelle …

… par des inspecteurs français , pour les écoles 
primaires et secondaires.

De quel baccalauréat parlons-nous ? 

En fait, le mot «baccalauréat» n'est pas suffisant en 

lui –même :

Les universités sont surtout intéressées par les 
étudiants titulaires du  ...

-Baccalauréat professionnel

-Baccalauréat technologique

…Baccalauréat général :

 L comme Littérature.

 ES comme Sciences économiques et sociales.

 S comme  Sciences et Mathématiques.

3 sections distinctes mais de 
nombreux cours en commun 

 A la fin de la «Seconde» (grade 10)  chaque élève est admis dans 
la section de son choix, pour 2 ans, à condition de satisfaire aux 
exigences requises. 

 En « Première » (grade 11) 60% du programme est le même pour En « Première » (grade 11)  60% du programme est le même pour 
les 3 sections.

 En Terminale, (grade 12)  30%  seulement  du programme est 
commun.

Un élève peut changer  d’orientation pour une section plus 
appropriée si  nécessaire. 

Ces 10 dernières années, nous avons mis l'accent sur les 
«compétences» ou « capacités » , notions plus larges que celles 
de «connaissances» ou d’ « apprentissage».
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Qu'est-ce qu'un élève est  censé 
maîtriser s'il veut réussir ses 

études?

 Réaliser des tâches impliquant un certain degré de
complexité et construire un raisonnement à partir d’une
série de documents (par exemple : en histoire, en
géographie, en physique ou en biologie).

 Savoir  utiliser des formules mais aussi en démontrer 
certaines d'entre elles (en maths, en physique).

 Être capable d'analyser, discerner, argumenter, expliquer, ...

 Savoir utiliser les méthodes et avoir intégré des
automatismes, par exemple : commencer par un projet ou un
plan, rédiger une introduction et une conclusion, etc ...

Nombre d’heures par année scolaire 
Section scientifique

BAC S : Sciences et Mathématiques 

HORAIRES PAR AN ET COEFFICIENTS A L'EXAMEN FINAL

Disciplines 1ère Terminale Coef.

Mathématiques  136 204 7

Physique/Chimie 102 170 6

Sciences de la vie et de la terre 102 119 6

Français 136 ‐ 4

Philosophie ‐ 102 3

Anglais 85 102 3

Langue vivante 2 68 102 2

Histoire/Géographie 153 ‐ 3

Education physique et sportive  68 68 2

Spécialisation : une au choix

Mathématiques  ‐ 68 2

Physique/Chimie ‐ 68 2

Sciences de la vie et de la terre ‐ 68 2

2 options au plus, parmi : 

Latin ou Grec ancien 102 102 3

Art 102 102 2

Cinéma 102 102 2

Théâtre 102 102 2

Histoire/Géographie ‐ 68 2

Nombre d’heures par année scolaire
Section économique et sociale

BAC ES : Sciences économiques et sociales 

HORAIRES PAR AN ET COEFFICIENTS A L'EXAMEN FINAL

Disciplines 1ère Terminale Coef.

Sciences économiques et sociales  170 170 7

Mathématiques  102 136 5

Histoire/Géographie 153 153 5

Français 136 ‐ 4

Sciences 51 ‐ 2

Phil hi 136 4Philosophie ‐ 136 4

Anglais 85 68 3

Langue vivante 2 68 68 3

Education physique et sportive  68 68 2

Spécialisation : une au choix

Mathématiques  ‐ 51 2

Sciences sociales et politiques  ‐ 51 2

Economie approfondie ‐ 51 2

2 options au plus, parmi :

Latin ou Grec ancien 102 102 3

Art 102 102 2

Cinéma 102 102 2

Théâtre 102 102 2
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Nombre d’heures par année scolaire
Section littéraire 

BAC L : Littérature

HORAIRES PAR AN ET COEFFICIENTS A L'EXAMEN FINAL

Disciplines  1ère Terminale  Coef. 

Français 136 ‐ 5

Philosophie ‐ 272 7

Littérature française 68 68 2

Littérature  anglaise 68 51

Anglais 85 68 4

Langue vivante 2 68 68 4

Histoire/Géographie 153 153 4

Sciences  51 ‐ 2

Education physique et sportive  68 68 2

Spécialisation : une au choix 

Langue vivante renforcée 102 102 2

3ème langue vivante 102 102 2

Latin ou Grec ancien 102 102 2

Mathématiques 102 136 2

2 options au plus, parmi : 

Latin ou Grec ancien 102 102 3

Art 102 102 2

Cinéma 102 102 2

Théâtre  102 102 2

Equivalences June 2011

Scores Canada USA France ES 
Sciences

économiques
et sociales

L 
Litterature

S 
Sciences 
& Maths

MENTIONS HONORIFIQUES  A 
L’EXAMEN FINAL

16 ‐20/20
Highest 
Honors Summa Cum Laude Mention très bien 4.20% 4.60% 10.50%

14 ‐
15.9/20  High Honors Magna Cum Laude Mention bien 12.70% 11.00% 18.60%

12 ‐
13.9/20 With Honors Cum Laude

Mention assez 
bien 27.80% 25.50% 28.20%

10 ‐
11.9/20 Passing

Passing without 
honors Mention passable 55.30% 58.90% 42.70%

100.00% 100.00% 100.00%

Comment lire un bulletin de notes 
français ? 

 La plupart des universités pré-inscrivent
les élèves avant même de savoir s’ils ont 
réussi l'examen final.

 Elles s’appuient sur  les bulletins   
trimestriels.

 Outre les notes des élèves, les bulletins 
donnent une appréciation générale qui 
peut souvent être utile.
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Cet élève vient juste d’être accepté à NYU. 

Une illustration : les épreuves de Français 
à la fin de la Première (grade 11)

 2 parties : un écrit de 4 heures + un oral de 20 mn

Critères de réussite  

 Maîtrise de l’expression.

 Capacité à lire,  analyser, interpréter les textes et  
à construire un jugement argumenté.

 Aptitude à tisser des liens entre les textes et à  
mobiliser une culture littéraire (à partir des cours 
de littérature, des auteurs  étudiés en classe ou 
des lectures  personnelles).

Exemple de l’épreuve écrite de Français  
sections S et ES en juin 2011 

Les élèves devaient comparer 3 extraits de romans français  du 
XIXème siècle (25 lignes chacun  = 75 lignes) : 

 Les Misérables, Victor Hugo (Insurrection de 1832) 

 L’Éducation Sentimentale, Gustave Flaubert (Révolution de 1848) 

 La Fortune des Rougon, Emile Zola (Insurrection de 1851 après le 
d’Et t d N lé III)coup d’Etat de  Napoléon III).

1/  Les élèves devaient répondre à la question suivante :
«Quelles visions du peuple les trois extraits de textes donnent-ils?»

2/   Ils devaient choisir ensuite un de ces trois exercices : 

commentaire littéraire

dissertation sur la relation entre  romans et Histoire

écriture d’invention inspirée par un des personnages des romans cités. 
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Deux ressources pour obtenir des 
informations sur le système éducatif 

français : 

BOEN = Bulletin Officiel de l’Education 
Nationale

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulle
tin officiel html?cid bo=57575tin_officiel.html?cid_bo=57575

(Programme de terminale en HG )

EDUSCOL

http://eduscol.education.fr/pid23233-
cid58536/serie-s-a-partir-de-2013.html

(Eduscol Bac S)


