
Le Bac français 
international BFI
Pour qui ? 
Pour les élèves issus de la 2de OIB (après avis du conseil de classe)
Pour les élèves avec un parcours arabe 5h (sur dossier et sur test)

Pourquoi?
Favoriser les parcours « plurilingues »
Une meilleure visibilité et une meilleure articulation avec 
l’enseignement supérieur

Quel niveau est concerné ?
À compter de la rentrée scolaire 2022, l’option internationale du 
baccalauréat (OIB)  évolue et devient le baccalauréat français 
international (BFI) : l’OIb est maintenu en 2de, le BFi interviendra 
sur le cycle terminal

Nouveauté 
Rentrée 

2022

La filière 
générale



2. Exemples

La filière 
générale



Le Bac français 
international  BFI:     plus 
ouvert sur le monde 
contemporain,  tout en 
étudiant la culture et la 
civilisation du monde 
arabe

La filière 
générale

Connaissance du monde 
Compréhension d’un monde complexe 
Etude de sujets  dans les domaines 
politiques, économiques, sociétaux, 
environnementaux, etc.
3 thèmes :
 -Penser la société 
- Habiter le monde 
- Construire l’avenir



Bilingue  
français-arabe
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Connaissance du 
monde Arabe 2h

Approfondissement 
Culturel et linguistique

Anglais 2h

Histoire 
Géographie-DNL

Français-Arabe 2h+2h

Trilingue 
français-arabe-anglais

Deux 
parcours

Langue et littérature 
Arabe 2.5h

Connaissance du 
monde Arabe 2h

Approfondissement 
Culturel et linguistique

Arabe 2h

Histoire 
Géographie-DNL

Français-Arabe 2h+2h

Langue et littérature 
Arabe 2.5h



les modalités d’obtention du BAC BFi 

Les épreuves finales =28%

en juin - terminale
Philosophie = 8%
Grand oral = 10%
EA Français= 10%
 (en juin en 1ère)

Le contrôle continu= 40%
en 1ère et terminale

L'histoire-géographie, l’EMC, les 
langues vivantes A et B, 

l’enseignement de spécialité 
abandonnée en fin de première, 
l’enseignement scientifique, EPS

OPTIONS : 4 points par option 

Les 2 épreuves de 
spécialité = 32%

en mars - terminale
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BAC BFi : des points supplémentaires 
 20 points /HG en DNL (écrit),  20 points / approfondissement culturel et linguistique (écrit+oral) 

et 20 points /connaissance du monde(oral)



Merci !
Nous espérons que cette présentation vous a 
éclairée.
Nous restons à votre disposition.

Vos interlocuteurs :
Marie-Laure PETTON
proviseur.adjoint1@lycee-descartes.ma 

Najette Lini
cpe4@lycee-descartes.ma

Les professeurs principaux de 2de
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