ACCORD
SURL'ENSEIGNIEMENT
BILNGUE
ENTRE
LE GOWERNEMENT DE
LA REPUBLIQUEFRANCAISE
ET
LE GOWERNEME}TTDE LA ROTIMANIE

Le Gouvemement
dela Républiquefrançaiseet le Gouvernement
de ia Roumanie,
Reconnaissant
queles deuxpaysentretiennent
unerelationprofondeet ancienne
fondéesur la
francophonie
et nourriede la multiplicitédeséchanges
cultrirels,
se felicitantdu succèsdesétatsgénérauxde la francophonie
en

mars 2006,

Désireuxdedévelopper
desinstruments
spécifiques
pourle rayonnement
dela francophonie,
Souhaitant
soutenir,encom.mun,
le développement
de l'enseignement
du françaiset metfreen
æuvreles mesuresrelativesà l'enseignement
bilingue,les certifications
et la formationdes
personnels,
Sontconvenus
decequi suit :

Article1"
Le projetpilote <<de l,enseignement
bilinguevers les filières francophones
> impliquant15
lycéesbilingueset menéde 2003 à 2007 feral'objet d'une
extensionjusqu'en2OjOa gO
lycéesbilingues.
Article2
La scolaritésuivie dans les sectionsbilinguesdes lycées projet
du
est finaliséepar ie
baccalauréat
et fait l'objet d'unementionspéiialeu rr.iion bilingue> portée
surce diplôme.
Les modalitésd'évaluationfinale des étudeseffectuées
dans làs sectionsbilingues
francophones
ont été définiespar les deuxParties(Annexe2).Les élèvesroumains
ayant
ce
diplôme
reçoiventune attestationde langueet de civilisationfrançaisesdestinée
9bt.9nu
à
faciliterI'inscriptiondansuneuniversitéfrancaise.
Article3

,

Les deuxPartiesélaborentdansles lycéesbilinguesde Roumanie
reconnuspar le Ministère
del'Educationet dela Recherche
roumainun prôgru*e d'enseignement
desdisciplines
non
linguistiques
en français(histoire,géographie,
niathématiques,
pîysique,ï.iogrr, sciences
économiques
et sociales)
conformémeniau
curriculum
mis Ënpureiur,"e ministlre.

Article4
Les deux Partiesmettent en place les certificationsdu Diplôme élémentaireen langue
française
(DELF) scolairedansles classesintensiveset bilinguesavecpour objectifdeles
amenerau niveau de compétence82 du Cadre européencofilmunde référencepour les
langues
(CECRL),
Article5
Le Ministèrede l'Educationet dela Recherche
roumainreconnaîtla formationdesformateurs
assurée
par l'Ambassade
deFranceenpartenariat
aveclesinspectorats
scolaires
deRoumanie
sur la basedesmêmescritèresque ceux retenuspour les formationsassurées
par la partie
roumaine.
Article6
Le recrutement
desprofesseurs
de disciplinesnon linguistiquesesteffectuésur posteà profil
prioritairementparmi les enseignantsayant suivi les formationsspécifiques(Anneie 1,
Article6).
Article 7
Les deuxPartiess'accordent
pourreconnaître
que le lycéefrangaisde Bucaresthomologué
par le Ministèrefrançaisde l'EducationNationale,de l'EnseignementSupérieuret de la
Recherche
contribueaudéveloppement
d'un enseignement
bilingueenRoumÀrie.
Article 8
1. Chacune
desPartiesnotifieraà l'autrel'accomplissement
desprocédures
intemesrequises
en ce qui la concemepour I'entréeenvigueurdu présentaccordqui prendraeffetle jour de
réception
dela seconde
notification.
2. Chacune
desPartiespeutdénoncer
le présentaccordà toutmomentparnotificationécriteà
l'autre Partie avec un préavisd'au moins dix mois avantte début de I'annéescolaire
roumaine.
3. Lestroisannexes
fontpartieintégrante
du présentaccord.

Faità Bucatest,
le 28 septembre
2006,endoubleexemplaire
enlanguefrançaise
et roumaine,
lesdeuxtextesfaisantégalement
foi.

Pourle Gouvemement
de
la République
française
_
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Pourle Gouvernement
de la Roumanie

jt,

PhilippeDouste-Blazy
MinistredesAffaireséhansères

W
/ / l
Mihai R#van Ungureanu
Minishe desAffairesétrangères

Arurexe1
MODALITESDE MISE EN OETJVRE
Arlicleler
A la rentréescolaire2006-2007,
les 15 lycéessuivantsfont partiedu projetbilingue
pilote:
CollègenationalHorea,Closcasi Crisan,ALBA ruLIA
CollègenationalAndrei Muresanu,BISTRITA
CollègenationalAugustTreboniuLaurian,BOTOSANI
CollègenationalUnirea,BRASOV
EcoleCentrale,
BUCAREST
Collègetechnique
desposteset télécomrnunications
Gheorghe
Airinei,BUCAREST
LycéethéoriqueMihai Eminescu,CLUJ
LycéeGeorgeCalinescu,
CONSTANTA
CollègenationalElenaCuza,CRAIOVA
CollègenationalCarol t"', CRAIOVA
CollègenationalAlexandruIon Cuza,GALATI
LycéeMihai Eminescu,IASI
Collègenational,IASI
CollègenationalPetruRares,SUCEAVA
LycéeJean-Louis
Calderon,TMISOARA
ii)

En fonctiondesrésultatsobtenusdansle cadredu projet,le comitéde pilotagedéfini
dansI'article7 suivantseréservele droit d'exclureun desétablissements
du pro.ietet
d'eninclureun autreà saplace,

iii)

Les autresétablissements
désireuxd'intégrerce projet d.oiventen faire la demande
auprèsdu Ministèrede l'Educationet de la Recherche
roumainqui statueraen liaison
avecla Partiefrançaise.La décisionserarendueeffectivelors de la réunionannuelle
ducomitédepilotage

iv)

Dæ lycées techniquespeuvent égalementêtre intégrés en fonction du projet
d'établissement.

Article2
Conformément
auxdirectiveseuropéennes
qui préconisent
l'enseignement
deslangues
à desfins de mobilitéprofessionnelle
et d'ouvertureculturelle,le projetprévoii de
modemiser
les contenusd'enseignement
linguistiqueet non linguistiqueainsiqueles
pratiques
pédagogiques,
de metheen oeuvre
un dispositifde formationet de proposer
une certificationadaptéeà ce cursus.Ce projet permetaux élèvesd'acquériides
compétences
dansles domainessuivanis: traitementde l'information,conduited'une
approche
pluridisciplinaire
et travailen équipe.La démarcheadoptéerend 1'élève
acteurde sapropreformationet le prépareà I'apprentissage
tout au long de la vie
selonla finalitépréconisée
par I'UnionEuropéeme.
Pouraccompagner
le projet,unechartedequalitédessections
bilinguesestdéfiniepar
les Parties.

Article3
Le projetdansson étatexpérimental
se déroulesur 4 annéesà partir de 2003.Une
premièrephase,mai 2003 - août 2005,a consistéà mettre"n pla.r I'organisation
globaledu projet,lancerlespremières
actionsde formationet les évaluer.Au vu des
résultats
de cetteévaluation,
uneseconde
phased'extensionà d'autresétablissements
a étélancéeen septembre
2005,avec6 établissements
supplémentaires.
Surla basede
ce projet 15 nouveauxétablissements
scolairesserontintegresau prograrïrmeentre
2007et2010.
Article4
LesPartiesfont appel,le caséchéant,
auconcours
:
En France:
- duMinistèredel'EducationNationale,
del'Enseignement
Supériewet dela
Recherche
$AENESR);
- du CentreInternationald'Etudespédagogiques
(CIEp) ;
- del'EcoleSupérieure
del'EducationNationale(ESEN);
- dela Conférence
desDirecteursdesInstitutsUniversitaires
de FormationdesMaîtres

(cDruFM);

- del'Agencepourl'Enseignement
Français
à I'Ehanger(AEFE);
- del'AssociationGénéraledesIntervenants
Retraités(AGIR),
En Roumanie:
- du Ministèredel'Educationet dela Recherche
(MEC);
- du ServiceNationaldel'Evaluationet desExamens
(SNEE).
Article5
Modalités
pédagogiques
:
(i)

Les élèvesqui souhaitent
être ad.misdansles sectionsbilinguesviséesci-dessus
se
soumettent
à une épreuvede connaissance
de la languefrançaise,conformément
à la
méthodologie
approuvée
par la Partieroumaine.Les élèvesayantachevéla première
partiede lew scolaritédansun établissement
danslequell'enseignement
estàispensé
en français(ou un établissement
reconnupar I'Etat françaisj sont dispensès
de
l'épreuvede connaissance
de la languefrançaise.Ces élèvesdoiventpresenterle
bulletin scolaire de leur établissementd'origine au Centre nationàl pour la
reconnaissance
et l'équivalence
desdiplômes(CNRED)pour validation.
I
Les sectionsbilinguesmentionnées
ci-dessus
ont un cursusd'éfudesde quatreans.
avecl'enseignement
de la languefrançaise
et d'autresdisciplinesen françaù,cotnme
il estindiquédansle curriculumconvenuentrelesPartieset préciséenannexe3.
Le programme
fixé par le présentaccordet mis en æuvïedanqlesétablissements
cidessus
dénommés
peutconcerner
les classes
à profil scientifiqueou humaniste.
Dans

lesétablissements
techniques
desadaptations
sontapportées
pourlesclasses
bilingues
suravisdu comitédepilotage.
Dans chaqueétablissement
pilote des rnodulesd'enseignement
pluridisciplinaire
enseignés
demanièrebilinguesontintégrésdansle cursusdela classedeXIèmepour
les sectionsconcemées
par ce projet. En ce qui concemele nombrede disciplines
impliquées
dansle module,le seuilminimalestdedeuxdisciplines
et le seuilmaximal
de quatredisciplines.
Le choixdesdisciplinesestfonctiondesressources
matérielles
et humainesde chaqueétablissement.Le choix du sujetdoit s'inscrired"ans1es
domaines
suivants:"cultureéconomique
et sociale","culturescientifique
et technique"
"techniques
et
d'expression
et de communication",
et s'articulerétroitementaux
programmes
officiels.Le sujetestpar la suitevalidépar i'inspectoratscolaire.Le
programme
établipar les deuxPartiesprévoitpource moduleun nombred'heuresde
coordination
porrr1'équipe
pédagogique.
(ii)

Chaqueétablissement
impiiquédansle projet pilote doit présenteraux élèvesqui
s'inscrivent
dans1'établissement
et à leursparentsle cadrepédagogique
et 1edispositif
d'évaluation.
L'inscriptiondansce tlpe d'établissement
vautengagement
par rapport
au projet spécifiquemenantà l'obtentiondu baccalawéatoptionbilinguequi donne
droit,encasderéussiteet dansceseulcas,à la délivrance
de I'attestation
française.

Article6
Un dispositifde formationest proposéet, aprèsvalidationpar la Partieroumaine,mis
enoeuvrepar la Partiefrançaise.
Il prendencompte:
- lesbesoinsen françaislangueétrangère(FLE) desenseignants
de disciplinesnon
linguistiquesPI.U-) avecI'objectif de les amenerau niveaude compétence
82,
précisédansle Cadreeuropéen
communderéference
pourleslangues
(CECRL);
- la formationà l'enseignement
desDNL desprofesseurs
concernés
dansle cadrede
la miseenplaced'un baccalauréat
roumainà mentionbilinguefrançaise
;
- les besoinsdes professeurs
de françaisen co qui concernela préparationdes
nouvellescertificationsdu DELF ;
- les besoinsd'uns formationau méfierde documentaliste
pour les bibliothécaires
des lycées pilotes, en lien avec le programmenational des Centresde
documentation
et d'information(CDI) ;
- la miseen placed'uneformationau projetd'établissement
et à la conception
des
projetseuropéens
pour 1eséquipesde d.irectionainsi que pour le personnel
enseignant
afin derenforcerla sectionbilingue.
Chaquearuréeune universitéd'été réunit les acteursdu projet pour une périodede
deuxsemaines.
Une évaluationinterneintermédiaire
estréaliséeà cetteoccasionpar 1e
comitédepilotage.
t

:' Ti';:,ffi::','ïi:.ii:"J:i'iTiffi,iï:iro.ul.-.nt(Amb
assade
deFrance
à
-

Bucarest,Centresculturelsfrançaiset Alliancesfrançaises
de Roumanie,Lycée
françaisdeBucarest);
partenaires
lesressources
et 1'expertise
desinstitutions
enFrance.

de chaqueétablissement
Un stageen immersionest organisépour les professeurs
en Franceafin de confronter1es
pilote dansun lycéefrançaisà sectioneuropéenne
le développement
despartenariats
pratiques
pédagogiques
et dansle but d'encourager
françaisetroumains.
entreétablissements
enliaisonavecle LycéefrançaisdeBucarest.
Desactionspeuventêtreconduites
chaquearuréepar lesdeuxParties.
Lesactionsde formationsontarrêtées
Article7
Comitédepilotage
du Ministère
desdeuxParties,dereprésentants
Un comitédepilotage,forméd'experts
des sectionsbilingues
roumain,de professeurs
de I'Educationet de la Recherche
de I'Attachéde coopérationéducativeà l'Ambassadede Franceà
francophones,
est constitué.Les membresde ce
dûmentmandatées
Bucarestet d'autrespersonnes
et nomméspar lesdeuxPartieset leurnombrepeutchangersur
comitésontproposés
mutuelledesdeuxParties.
acceptation
Ce comité de pilotagese réunit tous les ans à f initiative conjointedu Ministèrede
deFranceà Bucarest,
roumainet del'Ambassade
et dela Recherche
1'Education
Article 8
Le rôlede ce comitédepilotageestdéfrnicommesuit :
-

-

-

effectuerde manièrerégulière,aumoinsune fois pffi ffi, uneévaluationintemedu
à
sousformede rapportadressé
nécessaires
projet et proposerles modifications
desParties;
chacune
candidatsà ce projet dansie
déciderd'exclureou d'inclureles établissements
programméè
atx
auhes
établissements
progressive
cadrede l'extension
;
d'actionsà mener;
établirchaqueannéele programme
(textesofficiels liés au projet, productions
assurerla diffusion de documents
concernant
ou d'évaluations
dansle cadredu projet,résuitatsd'enquêtes
réalisées
d'une
1'esprit
dans
d'expérimentations)
résultats
projet,
ou
le
contributions
pédagogique
politiqued' animation
;
pédagoglque
et assurerl'animationet ie suivi de
place
commission
une
mettreen
sestravaux.

Article 9
gique
pédago
Commission

.!

du Ministèrede 1'Education
pédagogique
estforméede représentants
La commission
l'Institut des sciencesde
d'experts
de
et
roumain,d'inspecteurs
et de la Recherche
de rnembresdu SNEE,
du françaiset desDNL concernées),
l'éducation(spécialistes
par le Ministère
désigné
français
du projetpiloteet d'un commissaire
d'enseignants
français.D'autresmembrespeuventy participeren fonction
desAffairesétrangères
desbesoins.

Article 10
Le rôle de cettecommissionpédagogiqueestdéfini commesuit :

-

au
élaborer1e programmede langueet civilisationfrançaisesconformément
(ArurexeZ);
curriculummis enplace
écritset orauxde la langueet de la
pour les examens
analyserles propositions
disciplinenon linguistique;
pourle baccalauréat
validerle contenudesépreuves
;
pluridisciplinaire
du
module
1'évaluation
coordonner
;
duprojetdanschaqueétablissement
;
metheenplacele suiviet l'évaluation
types
les
projet
suivant
du
et
d'aménagements
d'évolutions
fairedespropositions
concernés
d'établissements
;
mettre en æuvre la formationrelative au projet (usqu'à la constitutiond'une
équipedeformateursnationaux);
ou au-delà;
concernés
à diffuserdanslesétablissements
élaborerles documents
parle comitédepilotage
préconisées
réaliserlesenquêtes

Article1i
Modalitésfinancières
:
budgétaires
dansla limitedesesdisponibilités
a) La Partiefrançaise,
-

roumainsrelatifsà ceprojet,
prendenchargelesfrais de formationdesenseignants
tantenFrancequ'enRoumanie;
roumainsen
et de repasdes enseignants
prenden chargèles frais d'hébergement
France;
dans le cas de
occasionnées
des enseignants
assureI'ensembledes dépenses
Moldavie,Albanie);
régionales
rencontres
@ulgarie,Macédoine,
1
de l'accord le matérieldidactiqueet
l'article
à
visés
établissements
fournit aux
du projet ;
aubon déroulement
nécessaire
documentaire
le
demandeet dansla limite du budget
roumaine
la
Partie
si
envoyer,
à
s'engage
/ lecteursdanschacunde ces
étrangère
desstagiairesde françaislangue
upprôuué,
La Partiefrançaiseprenden chargef indemnisationfinancièrede
éiiblissements.
/ lecteursenvoyésdeFrance.
ces stagiaires

:
budgétaires
b) La Partieroumaine,dansla limite de sesdisponibilités
-

-

prend en charge tous les frais de déplacementinternationalpour les stages
du
àrganisésen Franceainsi que les frais de déplacementet d'hébergement
par
place
en
mises
peisonnelroumainliés auxdifferentesformationset évaluations
!
la PartiefrançaiseenRoumanie;
prévoit l'allocation des fonds poq le développementde. f infrastructure
informatiquespécifiquepourchaquelycéebilingue;
prendrn.hutgr lesfraisliésà la créationdescenhesd'examendu DELF scolaire,'
auxjurys d'harmonisation
;
descopies,participation
correction
surveillance,
et
/
lecteurs
étrangère
françaislungqg
desstagiaires
prendenchargeI'hébergement
administratives
;
danslesdémarches
ieur fournitun accompagnement

séjouret la gratuitéde-la
les autoritésroumainesassurentla gratuitédu visa long
/ lecteursdes villes
fabricationO" tu cart" a. rjiout roimaine pour les stagiaires
,à.*uin", ou sont implantésles lycéesbilinguesdu proj.et;
les
aux établissements
le Ministèrede l'Eduôationet de ia Recher.h. .o**unique
à la mise en placede cetteprocédure;
indicationset les documentsnécessaires
mettre en place dans-la
â, *O*", les autoritéscentraleset localess'efforcentde
le financement des
,nrr.,rr, âu possibl., .rn budget spécifique pour assrfer
à la rénovation des
modifications structurelles et des agenceàtntt nécessaires
et à leur réhabilitationen
bibliothèquesdans les 1ycées,on..âé, par le projet
Centrede-Documentationet d' Information (CDI)'

Article12
rm accompagnement
Pour mettre en æuvre ce projet, les conditionspermettant
et
enseignants
pratiqueet matériel adaptéaux besoinsdes équipespédagogiques,
pilote' Les
établissement
sont pré*r, dès à présentdans-chaque
documentalisies,
des moyens matérielset
deux Partir, ,;.ngugent à doter chàqueétablissement
budgétaires'
danstalimite deleursdisponibilités
techniques,
Pourla Partiefrançaise:
-apportderessourcesdocumentaires(liwes,revues'logiciels);
- formations;
français'
- recherche
departenaires
Pourla Partieroumaine:
et d'information;
- aménagement
d,un centrededocumentation
et connexionauréseauInternet;
- miseenréseaudel'établissement
auxpostes
un accèsgénéralisé
permettant
- miseenplacedemodesd'organisation
auréseauLrternet;
multimédia,connectés
informa:tiques
si possible'
francophone'
- recrutement
dedocumentaliste
Article13
desenseignants
Recrutement
un
possédant
d'enseignants
'de supposele recrutement
Le parcoursbilinguespécifique
dirpror.t l'enseignementd'une discipline non
profil particuiier,"cap'ables
d'évaluationen présence
linguistiqueen français.Les candidatspassentun eotretitn
A la suite de cet
d,un inspecteurde françaiset d'un inspecteurde la discipline'
unedisciplinenon linguistique
entretien,le candidatpeutêtrereconnuapieà enseigner
enfrançais.

Armexe2
ORGANISATION DU BACCALALIREAT
I . LycéesbilinguesdeRoumanie
à l'annexe3. Le
bilingueest introduiten classede IXème,conformément
Le programme
estintroduitenclassedeXIème.
modulepluridisciplinaire
spécifique.
bilinguessetermineparun examendebaccalauréat
Le cursusdessections
est la certificationdu cycle d'étudesaccomplieset permetla
L'examende baccaiauréat
tant dansun paysque dansi'autre,selonla législationen
poursuitedesétudessupérieures
vigueur.

desexamens
1.Organisation
spécifiqueparticipent1esélèvesqui ont accomplila
1.1.A l'examenfinal du baccalauréat
demièreclassedu cursusbilingue.
LZ.L'examenreposesur des épreuvesécriteset des épreuvesorales.I1 se déroule
No84/1995,amendéeet
aux prévisionsde la Loi de l'Enseignement
conformément
par
accord,les éprettves
cet
visées
modifiéeet comprend,pour les classesbilingues
suivantes:
spécifiques
a) Langueet civilisationfrançaises:
Examenécrit 3 heures

et spécifiqueà la
(un examensupplémentaire
section)

Examenorai 20 minutes
sedéroulentobligatoirementen français.
Lesépreuves
b) Disciplinenon linguistique:
Examenécrit 3 heures

(l'examenécritseraun examenprévu
'd', 'e' et 'f parla loi
pourlesépreuves
roumaine)

Examenoral 15minutes

et spécifiqueà la
(un examensupplémentaire
|
section)

au choix en français
estsoutenue
L'épreuveécritepourla disciplinenon linguistique
enfrançais.
ou enroumain.L'épreuveoralesedérouleobligatoirement
: La DNL estla mêmepourI'oral et i'écrit.
Remarque

i.

c) Module d'enseignernent
pluridisciplinairebilingue :
Ce module sera évalué de manière interne à la fin de la classede XIème et son
évaluationcompterapour le passageen classesupérieure,
Contrôlecontinu :

maximum3 points

Examen final :

maximum7 points(dont1 pointd'office)

1.3.Le contenudesprogrammes
de langueet civilisationfrançaises
et desdisciplinesnon
linguistiques,
prévupour l'examendebaccalauréat,
peutêtrerew et amendé
par lesdeux
Partiessurdemandede I'uned'entreellesau moinstrois mois avantle débutde l'année
scolaire.

2. Strucfureet contenudesexamens
Epreuves
écrites:
a) Langueet civilisationfrançaises
L'épreuveécite viseà évaluerlescompétences
de compréhension
et d'expression
écrites
du candidat.Celui-ci a à choisir entre deux sujets qui peuventrevêtir des formes
différentes: résuméd'un textesuivi dequestionset d'un essai,commentaire
dirigésurun
textelittéraire,composition
surun sujetde civilisation,ou auhe.Lestypesde sujetssont
amoncésaux élèvesau débutde l'annéescolaireterminale.L'épreuveestune épreuve
supplémentaire
spécifiqueà la sectionet estsoutenue,
dansla périodeprévuepar la loi
'c'.
roumaine,
pourI'examenécritdel'épreuve
b) Disciplinenon linguistique
L'épreuveconcernela disciplinenon linguistiqueenseignée
en languefrançaise.Les
sujets doivent porter sur 1'ensembledes questionsinscrites au programmedu
baccalauréat.
'd', 'e' ou
La disciplinenonlinguistique
fait l'objetd'un examenpréw pourlesépreuves
'f parla loi roumaine.
Cetteépreuveécriteestsoutenue,
auchoix,enfrançaisou enroumain.
Epreuves
orales:
a) Langueet civilisationfrançaise
Cetteépreuve
remplacel'épreuve'b' du baccalauréat
roumain.Le sujetdef interrogation,
d'une duréede 20 minutesmaximum,est tiré au sort par le candidat.I1 porte sur le
programme
du baccalauréat.
I

b) Disciplinenonlinguistique
D'une durée de quinze minutes environ, l'interrogation, conduite dans la langue
porte sur un sujetchoisipar tirageau sort parmi l'ensembledes questions
française,
inscrites dans le programmedu baccalauréat,
I1 est soutenu coûtme épreuve
'c'.
supplémentaire
dansla périodeprévuepourl'examenoraldel'épre,pve

c) Module d' enseignement
pluridisciplinairebilingue
L'évaluation du module a lieu à la fin de la classede XIème. Avant la fin octobrede
pilote doit communiquerà la commission
1'annéescolaireen cours,chaqueétablissement
pédagogiqueles disciplinesimpliquéesdans le module pluridisciplinaireainsi que les
partiesdu programmequi seronttraitéesau coursde l'annéescolaire,
La notationprend en compte,pour chacundesélèvesdu groupe:
1) L'évaluation du travail effectué,pour un maximum de 3 points sur 10. Cette note
correspond à l'évaluation de la démarche personaelle de l'élève et de son
investissement
dansle déroulementdu module.
2) Une épreuveorale, pour 7 points sur 10, La note résultede l'évaluationpar un jury
composéd'au moins deux professeursautresque ceux ayantencadréles élèvesau sein
du module.Cetteévaluationprenden compte:
- Iaproduction finale du module (une synthèse,rédigéeindividuellementpar chaque
élève- deuxpagesmaximum- permetd'individualiserI'appréciation: 3 points sur
?\
I t.

-

ut t soutenance
orale,d'uneduréede 10minutespar candidat(notation4 pointssur
7),

dessuiets
3, Elaboration
écriteset
L'élaboration
et la sélection
dessujetsqui sontproposés
auxcandidats
auxépreuves
sous
oralesdelangueet civilisationfrançaises
et de la disciplinenon linguistiquesontplacées
la responsabilité
du Ministèrede l'Educationet de la Rechercheroumainet du SNEE.Les
professeurs
danschaque
responsables
de l'enseignement
de langueet civilisationfrançaises
établissement
impliquédansle projet pilote sont invitéspar le directeurà élaborertrois
propositions
à la
de sujetsrédigésen languefrançaise,Les propositionssont transmises
pédagogique
qui doit ensuitelesvalider,
commission
dansles
responsables
de l'enseignement
des disciplinesnon linguistiques
Les professeurs
établissements
impliquésdansle projetpilote sontinvitéspar les directeursà élaborertrois
propositions
de sujet,rédigésen languefrançaisequi portentà la fois sur la partie du
programmeenseignée
en langueroumaineet sur celle qui est enseignée
en languefrançaise.
par les chefs
avecles consignes
rédigéesen deuxlangues,sontffansmises
Cespropositions,
pédagogique
pourvalidation,
d'établissement
à la commission
au
1 estassocié
et viséà 1'article9 de 1'annexe
désignéparla Partiefrançaise
Un commissaire
choixdéfinitifdessujetset veille à leur conformitéavecle progranimescolairebilingue.Ce
commissairepeut aussi suivre le déroulementdes examenssans intervenirni dans les
ni dansle contenudeI'examen.
modalités,
!

4. Déroulementdesépreuves
Sur demandede la Partie française,le commissaftea 1edroit d'assisteraux épreuveset de
poser des questions au jury. A la fin de l'examen, il transmet,.sesobservationsà la
commissionpédagogique.Par la suite,une analysedu déroulementde l'examen est effectuée
par cettecommissionqui transmetsesconclusionsau comité de pilotage

estfaiteenfonctiondesmodalitéset dansla formeprévue
detoutesles épreuves
L,évaluation
roumain'
envigueurpourle baccalauréat
par le règlement
du diplômefinal
5. Reconlaissance
à la fin de
obtiennent
y compriscellesspécifiques,
Les élèvesayantréussitouteslesépreuves,
spéciale
la
mention
avec
prévupar la loi roumaine,
l,examenle diplômede baccalauréat,
de langueet decivilisationfrançaises'
attestation
viséeparl,articleZ de!'accord,ainsiqr;June
decetaccord'
de1'application
detouslesdroitsquirésultent
bénéficient
Ceséleves
établiespar la loi roumaine,maisqui n'ont pas
Les élèvesayantréussitoutesles épreuves
à la iectionbilingue,obtiennentà la fin de
réussiau moinsune des épreuvesspécifiques
roumàin,sansla mentionspécialeviséeà l'article2 de
l,examenle diplômede baôcalauréaf
decetaccord'
pasdesdroitsquirésultentde1'application
Cesélèvesnebénéficient
1,accord.
est reconnupour I'inscriptiondansles universitésroumaineset
Le diplômedu baccalauréat
ciles universitésfrançaises,à partir des examenssoutenusconformémentaux modalités
envigueurduprésentaccord'
dès1'entrée
dessus,

II. LycéefrançaisdeBucarest
passent,
Les élèvesfrançais,roumainsou d'uneautrenationalitédu lycéefrangaisde Bucarest
français'
dubaccalauréat
lesépreuves
à f issuedeleursétudessecondaires,
final pour
Le Ministère de l,Education et de la Rechercheroumain recorulaîtce titre
roumaines'
I'inscriotiondanslesuniversités

Amexe 3
Sectionsbilinguesfrancophones

Sectionscientifique- horairehebdomadaire
sur i'année

DISCIPLINE
Langue,littérafureet
civilisationfrancaises
Proietpluridisciplinaire
Disciplinenon
lineuistique
Total

ClasseIXe

Classe
Xe

Classe
XIe

ClasseXIIe

Total

5
0

5
0
1

5

z

5
0

20

I
I

I

2
4

6

8

6

26

1

o

Sectionhumaniste-horairehebdomadaire
sur I'année

DISCIPLINE
ClasseIXe
Langue,littérature
et
civilisationfrançaises
)
plwidisciplinaire
Proiet
0
Disciplinenon
1
lineuistique
Total
6

ClasseXe

ClasseXIe

ClasseXIIe

Total

5
0
1

5
2

5
0

20
2

I

t

I

4

6

6

6

26

