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QUʼEST-CE QUE LE BACCALAUREAT ?

Le Baccalauréat est un diplôme délivré par le ministère français de lʼEducation Nationale.
Il marque la conclusion réussie des études secondaires et ouvre lʼaccès à lʼenseignement supérieur.
Cet examen national complet couvre tous les domaines dʼétudes. Chaque année plus de 300 000 élèves passent le Baccalauréat 
général dont 16 000 dans les lycées français de lʼétranger.

Un réseau Scolaire Unique au monde.

          Taux de réussite au Baccalauréat général (Juin 2017)

          En France                  Dans le réseau AEFE
 91 %     96,7%
     dont  7 %     avec mention « très bien » 24,2%
 15%      avec mention « bien »  24,2%

LE DOUBLE CURSUS : BACCALAUREAT ET MATURITA

NOS ATOUTS 

1ère année 
classe de 
seconde

3ème années
classes de première

 et de terminale 

4ème année2ème et 
Cursus individuel

Générale et commune
Cette première année
de lycée permet
dʼacquérir une culture 
générale commune, 
de tester les goûts et 
les aptitudes des élèves 
en découvrant 
de nouvelles disciplines.

Filière économique
Centrée sur les sciences 
économiques, sociales et
politiques (mathématiques et  
langues vivantes y tiennent 
une place importante). 

Poursuite dʼétudes : 
tous les domaines de lʼéconomie, 
de la finance, du droit, 
des sciences politiques, 
du commerce international, ...

BACCALAUREAT

MATURITA

Filière littéraire
Centrée sur les lettres,
les sciences humaines,
la philosophie, les langues 
vivantes et les arts. 

Poursuite dʼétudes : 
le domaine des lettres, 
de lʼédition, du journalisme, 
des langues, du droit, 
des sciences humaines, 
des arts, ...

Cursus individuel
Préparation à la 
Maturita et à l e̓ntrée 
dans les universités 
sélectives.
Enseignement 
exclusivement en 
langue slovaque



Dans un lycée français, chaque élève bénéficie dans toutes les disciplines fondamentales dʼune formation solide qui 
développe la curiosité intellectuelle et l e̓sprit critique. 
En fonction de ses compétences et de ses  goûts, et en concertation avec lʼétablissement, lʼélève devra opérer un choix au 
cours de la première année de lycée (classe de seconde) pour la poursuite de son cursus : dans notre établissement, filière 
économique ou filière littéraire.

DISCIPLINES 
Seconde 
(année 1) 

Première 
(année 2) 

Terminale 
(année 3) 

Coeff i-
cient 

Français √ √ 5 

Littérature  
française 

√ √ 4 

Littérature  
anglaise 

√ √ 1 

Slovaque √ √ √ année 4 

Anglais √ √ √ 4 + 4 

Allemand/
Espagnol 

√ √ √ 4 

Philosophie √ 7 

Histoire  
géographie 

√ √ √ 4 

Sciences √ √ 2 

Mathématiques √ 

TPE √ 2 

EPS √ √ √ 2 

Sciences  
économiques 

√ 

Filière Littéraire  Filière Sciences économiques et sociales  

DISCIPLINES 
Seconde 
(année 1) 

Première 
(année 2) 

Terminale 
(année 3) 

Coeff icient 

Sciences  
économiques √ √ √ 7 

Mathématiques √ √ √ 5 

Français √ √ 4 

Slovaque √ √ √ année 4 

Anglais √ √ √ 3 

Allemand/  
Espagnol √ √ √ 2 

Histoire/
Géographie √ √ √ 5 

Sciences √ √ 2 

EPS √ √ √ 2 

TPE √ 2 

Philosophie √ 4 

Sciences   
politiques √ 2 

UN CURSUS EXIGEANT ET COMPLET 

LA 4ème ANNÉE

UNE ÉDUCATION À LA FRANÇAISE, QUELS AVANTAGES POUR MON ENFANT ?

Une formation 
intellectuelle exigeante 
et un suivi personnalisé 
des élèves

Une offre de 
formation de 
qualité en français 
reconnue par les 
meilleures 
universités 
internationales

Un environnement 
pédagogique
international

La quatrième année du cursus est consacrée à la préparation de la Maturita et à un accompagnement 
individualisé à lʼentrée dans les universités choisies par les élèves. Lʼenseignement au cours de cette année se 
fait essentiellement en slovaque.
La maturita comprendra une épreuve de langue et littérature slovaques ainsi quʼune ou deux matières 
choisies par lʼétudiant.

Un enseignement 
international, une majorité 
d e̓nseignants titulaires de 
lʼéducation nationale 
française



Les titulaires du Baccalauréat français peuvent être admis dans les meilleurs établissements 
dʼenseignement supérieur dʼEurope et dʼAmérique du Nord. Le Baccalauréat permet lʼaccès à toutes les 
universités françaises.

Les notes obtenues au cours de la scolarité au lycée et aux épreuves du Baccalauréat sont attribuées  

sur 20 points. Une moyenne générale de 10/20 (en tenant compte des coefficients de chaque matière) 

est nécessaire pour obtenir le diplôme.

Une note de 20/20 signifie la perfection; elle est très rarement attribuée. Selon les matières, des notes 

telles que 16/20 sont considérées comme de très bons résultats. Une note telle que 12/20 dans certaines 

matières est considérée comme un résultat assez bon.

Correspondance entre notes obtenues et mention au Baccalauréat

Entre 16/20 et 20/20    mention « très bien »
Entre 14/20 et 15,9/20    mention « bien »
Entre 12/20 et 13,9/20    mention « assez bien »
Entre 10/20 et 11,9/20   admis sans mention
Entre 8/20 et 9,9/20    obligation de repasser une seconde série dʼépreuves
Moins de 8/20     échec à lʼexamen

APRÈS LE BACCALAURÉAT QUELLES ÉTUDES SUPÉRIEURES ?

QUELQUES EXEMPLES DʼUNIVERSITÉS 
QUI RECRUTENT DES ÉLÈVES DU RÉSEAU AEFE :

France 
et Europe

Amérique
 du Nord

Mc Gill University
HEC Montréal

Université de Montréal
Colombia University

Harvard University
Yale University

University of Calgary

Classes préparatoires aux Grandes 
Ecoles (dont Vienne)
Sciences Po Paris
Universités Paris 1—Sorbonne
Paris—Dauphine (Finances)
Oxford University
Ecole Nationale 
de Journalisme de Paris

COMPRENDRE LE SYSTÈME DE
NOTATION FRANÇAIS :



NOTRE VISION

« Exigence et bienveillance »
Pour nous, lʼéducation se doit dʼêtre exigeante, innovante et  ambitieuse. Nos étudiants se 
préparent à intégrer les universités du monde entier. 
Pour nous, chaque élève est unique. Nous construisons avec lui son projet scolaire et 
professionnel.
Pour nous, chaque famille est un acteur essentiel de la réussite scolaire. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec chacune dʼelles. 

Culture et  humanisme 
Etablissement bilingue franco-slovaque exigeant, notre mission est de préparer les étudiants 
de différentes origines à être des acteurs  et des décideurs éclairés dans un monde en 
perpétuelle mutation.
Nous accompagnons et aidons chaque élève à donner le meilleur de lui-même, à relever des 
challenges scolaires et personnels. Nous encourageons  nos élèves à développer leur curiosité 
et à mettre en valeur leurs talents, à sʼouvrir sur le monde et à construire des réseaux solides 
et durables.

NOTRE MISSION


