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Le Baccalauréat français 

Le diplôme du Baccalauréat français, qui date de 1808, a la double particularité de 
symboliser la fin des études secondaires et d’ouvrir l’accès à l’enseignement supérieur. Il 
comprend dix matières et est reconnu dans toutes les universités mondiales. 

Trois séries bien distinctes 
Le Bac ES (Economique et social) est un baccalauréat pluridisciplinaire qui implique une 
attention particulière à l’environnement socio-économique et à l’actualité ainsi qu’un goût 
affirmé pour l’histoire-géographie, les langues et les mathématiques. 
Son objectif est d’approfondir une culture générale fondée sur l’esprit de synthèse, la 
curiosité et l’analyse. 
Le Bac S (Scientifique) implique tout particulièrement des capacités d’abstraction, de 
rigueur, de raisonnement et un goût de l’expérimentation. 
Son objectif est de développer une réelle culture scientifique fondée sur des 
connaissances et une approche expérimentale des sciences. 
Le Bac L (baccalauréat littéraire) implique un esprit d'analyse et de synthèse ainsi qu'un 
goût affirmé pour la littérature, les langues, l'histoire et la géographie, les arts. Son objectif 
est d'approfondir une culture littéraire fondée sur l'analyse, la mise en perspective d'une 
œuvre et l'argumentation, ainsi que d'acquérir une réflexion critique nourrie par 
l'enseignement de philosophie. 

Les examens 
• Les notes reposent entièrement sur l’examen final et il n’y a pas de note éliminatoire.
• Les examens du Baccalauréat comprennent des épreuves anticipées, présentées à la fin

de première et des épreuves terminales, présentées à la fin de la dernière année. 
• A l’issue de ces épreuves, les candidats ayant obtenu une moyenne de 10/20 sont admis

(ceux ayant une moyenne entre 12 et 14 obtiennent la mention AB, entre 14 et 16 la 
mention Bien et avec plus de 16/20 une mention Très Bien) ; au-dessus de 8/20 un 
système de rattrapage est possible. 

• Le livret scolaire, où figurent les appréciations des professeurs, suit le parcours de l’élève
et peut compenser une contre-performance à l’examen. 

Le Baccalauréat français au Collège du Léman 
Le CdL propose un enseignement adapté aux exigences du diplôme par un corps 
professoral compétent et diplômé de l’Education Nationale française. 
L’équipe pédagogique offre un suivi et un accompagnement personnalisés durant les 
examens, qui ont lieu en juin en France voisine, afin de mettre en confiance les élèves et 
leur offrir les meilleurs gages de réussite. 
La préparation aux épreuves du Baccalauréat est rigoureuse avec des devoirs surveillés et 
des examens blancs dans les mêmes conditions que l’examen officiel. 
Les très bons résultats affichés ces dernières années témoignent de l’investissement des 
différents acteurs du CdL. 


