BACCALAURÉAT INTERNATIONAL AU
MAROC

Un bac international, c’est quoi ?
L e baccalauréat international (BI) est un diplôme de n d’études secondaires. Il se prépare en deux ans en trois
langues of cielles : le français, l’anglais et l’espagnol et permet aux élèves de développer leurs compétences
linguistiques.
L e bac international (BI) est le nom donné au programme du diplôme de l’Organisation du Baccalauréat
International. Ayant le siège à Genève, cet organisme collabore avec plusieurs établissements dans le monde, dont le
Maroc.
Le bac international est proposé dans 4 établissements au Maroc, à savoir :
Casablanca American School
Newton International School à Mohammedia
Rabat American School
Ecoles Al Madina à Casablanca

Les sections internationales du Bac au Maroc
Dans le système éducatif marocain, il s’agit plutôt desections internationales du bac marocain.
En général, les cours des sections internationales du baccalauréat marocain sont dispensés en langues étrangères
(selon le choix des élèves) et sont destinés aux élèves curieux, ouverts et attirés par les langues vivantes étrangères.

Les options de sections internationales du Bac marocain :
Le programme des sections internationales du bac marocain est proposé en trois langues principales: français,
anglais et espagnol. Les sections internationales du bac marocain – option français BIOF sont enseignées dans au
moins un seul lycée public de chaque académie régionale, alors que les deux autres options “anglais” et “espagnol” sont
en cours de test et ne seront généralisées que l’année prochaine (Année scolaire 2016-2017).
Le programme des sections internationales du bac marocain – option française concerne les branches suivantes :
Physique et chimie – Bac international Maroc PC
Sciences de la vie et de la terre – Bac international Maroc SVT
Mathématiques – Bac international Maroc Sciences maths
Toutes les matières scienti ques des sections internationales du bac marocain – option français BIOF, sont
enseignées en français. Le programme d’études contient également des cours de langues et techniques de
communication.

LA RÉDACTION TE SUGGÈRE AUSSI

Établissements d’enseignement supérieur après le bac au Maroc
Stages au Maroc : guide pour les étudiants
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Logement étudiant au Maroc
Massar Taalim.ma : guide d'utilisation
Guide de l'élève lycéen vers l'université marocaine

QUE FAIRE APRÈS UN BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL ?

Les sections internationales du bac marocain : avantages et débouchés au
Maroc
Comme les bacheliers du baccalauréat marocain normal, les élèves inscrits aux sections internationales du
baccalauréat marocain ont le droit d’accéder aux facultés marocaines et de participer aux concours organisés par
les établissements d’enseignement supérieur au Maroc.
Les bacheliers littéraires peuvent poursuivre leurs études au sein desuniversités marocaines dans le domaine du
droit, des lettres, des sciences économiques, des sciences humaines, des langues, etc. Ils peuvent également faire des
études de journalisme ou s’orienter vers les classes préparatoires littéraires.
Pour les titulaires d’un baccalauréat scienti que, les choix d’orientation sont encore plus nombreux et
variés: facultés de médecine, facultés d’économie, écoles de commerce, écoles d’ingénierie, écoles de journalisme,
écoles d’art et de communication. Les bacheliers scienti ques ont également le droit d’accéder aux classes
préparatoires ou de poursuivre des études courtes enBTS et en DUT.

Sections internationales du bac marocain : avantages et débouchés à
l’étranger
En raison de leur formation et de leurs compétences linguistiques, les élèves titulaires d’un baccalauréat marocain à
sections internationales ont plus de chances d’intégrer les universités et grandes écoles supérieures à l’étranger.
Voici un dossier complet sur les études à l’étranger :Études supérieures à l’étranger

SECTIONS INTERNATIONALES DU BAC MAROCAIN:
ORIENTATION

Orientation après le tronc commun bac international au Maroc :
Après la première année du lycée bac marocain, sections internationales, plusieurs choix d’orientation s’offrent aux
élèves :

Sections internationales du bac marocain – Option français BIOF

Sections internationales du bac marocain – Option anglais

Sections internationales du bac marocain – Option espagnol

Sections internationales du bac marocain : changement d’orientation
Les élèves souhaitant changer d’orientation du baccalauréat marocain à sections internationales au baccalauréat
marocain normal, doivent rédiger une demande manuscrite de changement d’orientation et la déposer auprès de leur
lycée au milieu du mois de septembre.
Toutes les demandes sont acceptées et l’académie régionale remplace automatiquement les élèves réorientés par
les candidats de la liste d’attente.

SECTIONS INTERNATIONALES DU BAC MAROCAIN :
INSCRIPTION

Les élèves souhaitant opter pour un baccalauréat marocain, sections internationales, doivent remplir un formulaire
de candidature à retirer auprès de la direction de leur collège ou à télécharger ICI. Une fois rempli, le formulaire doit
être remis au surveillant général du collège qui s’occupera de l’envoyer au centre pédagogique de la région.
Le centre pédagogique régional s’occupe de la classi cation des demandes de candidature selon deux critères
principaux : lière choisie en tronc commun (sciences ou lettres) et option dubaccalauréat (français, anglais ou
espagnol).
Après classement, le centre pédagogique envoie les demandes de candidature à l’académie régionale qui étudie
chaque demande séparément afin de déterminer les candidats les plus méritants.

Sections internationales du bac marocain : option français BIOF
La sélection des élèves pour l’accès au programme des sections internationales du baccalauréat marocain – option
français se fait sur la base des notes obtenues à l’examen régional de la troisième année du collège.
La note du dossier de candidature se calcule comme suit :

Pour le tronc commun scientifique :
((Arabe+mathématiques+sciences physiques+sciences de la vie et de la terre)/4 + français)/2

Pour le tronc commun littéraire :
((langue arabe+histoire géographie)/2)+ français)/2

Sections internationales du bac marocain : options anglais et espagnol
Tous les élèves souhaitant accéder aux sections internationales du bac marocain – options “anglais” et “espagnol”
doivent passer un test écrit dans la langue de leur choix. La sélection s’effectue sur la base des notes obtenues au test
écrit et aux épreuves de l’examen régional de la troisième année du collège.

La note du dossier de candidature se calcule comme suit :
Pour le tronc commun scientifique :
((Arabe+mathématiques+sciences physiques)/4 + la note obtenu dans le test de la langue choisie)/2

Pour le tronc commun littéraire :
((Arabe+histoire géographie)/2) + la note obtenu dans le test de la langue choisie ) / 2

BAC 2017 : PRENEZ LE BON RYTHME DÈS
MAINTENANT

Bac Maroc 2017 : Préparez dès maintenant
L a préparation à l’examen du baccalauréat devrait commencer dès le début de l’année en travaillant d’une façon
régulière. L’idéal serait de reprendre chaque soir les cours de la journée, de les relire et de faire des ches de révision.
Malheureusement, un grand nombre d’élèves n’ont pas assez de volonté pour suivre ce rythme qui demande beaucoup
de discipline et assiduité.
Pour être facilement prêt pour le jour de l’examen du baccalauréat, suivez ces 5 conseils pratiques à appliquer dès
maintenant alors que le rythme scolaire n’est pas encore très fatigant.

Conseil n°1 : Faites des fiches de révisions
Il s’agit d’une méthode à utiliser dès maintenant pour réviser progressivement ses cours et s’habituer au rythme de
révisions.

Comment?
- La première étape est de récupérer vos cours manquants afin de ne pas accumuler du retard;
- Utilisez le support adéquat comme des petites fiches cartonnées;
- Faites des résumés : n’écrivez que les points essentiels, les mots clés, les dé nitions, les dates ou les formules que
vous devez savoir par cœur;

- Utilisez des stylos ou feutres de couleurs différentes pour organiser le contenu de vos ches : tableaux, listes à
points, etc.
- Essayer de préparer des fiches de révisions chaque weekend;
Comment réaliser une fiche de révision?
Les avantages des fiches de révision.

Conseil n°2 : Travaillez en groupe
Travailler en groupe peut se révéler stimulant et motivant pour les élèves qui sont plutôt à l’aise avec cette formule.
L’idéal sera de programmer des révisions chez soi et faire des exercices en groupe afin d’apprendre mieux et plus vite.
L’avantage de travailler en groupe c’est que vous pouvez poser des questions à vos camarades si vous n’avez pas
compris comme vous pouvez les aider à votre tour lorsqu’ils ont une difficulté à comprendre quelque chose.

Comment?
- Mettez-vous d’accord sur un lieu précis : un lieu plutôt calme où vous pourrez communiquer;
- Limitez le nombre de personne ( maximum 4 personnes);
- Fixez des RDV régulièrement pour garder votre motivation
Comment travailler efficacement en groupe?

Conseil n°3 : Repérez vos difficultés
La plupart des élèves rencontrent des dif cultés dans plusieurs matières m
( athématiques, physique, anglais…).
Sachez que lorsque vous avez des lacunes, vous ne pourrez pas avancer. La première étape pour progresser consiste
donc à repérer ses dif cultés. Si vous estimez que vous avez accumulé beaucoup de lacunes, c’est maintenant qu’il faut
réagir pour éviter une situation de stress le jour de l’examen.

Comment?
- Soyez à jour en apprenant vos leçons;
- Faites des cours de soutien;
- Concentrez vous au maximum en classe;
- Consacrez du temps pour la révision après les cours.

Conseil n°4 : Utilisez internet
Presque tous les élèves ont aujourd’hui accès à internet. Ils peuvent y trouver toute l’information dont ils ont besoin
à n’importe quel moment. En plus du contenu (Cours, exercices et corrigés…) publié sur le site 9rayti.com, la plateforme PrepaBac.ma offre un service de préparation qui comprend des résumés de cours, des exercices corrigés, des
vidéos, des explications détaillées, etc. PrepaBac.ma est destinée aux élèves qui souhaitent mettre toutes les chances
de leurs côté pour réussir l’examen national ou l’examen régional.

Comment?
Pour réviser toutes vos matières, 9rayti.Com propose des cours et des exercices pour :
1ère année Bac
2ème année Bac
Pour préparer votre examen national ou votre examen régional, inscrivez vous dès maintenant surPrepaBac.ma :

Préparation de l’examen régional
Préparation de l’examen national

Conseil n°5 : Révisez pendant les vacances
Pour ne pas perdre le rythme, il est très recommandé de consacrer un peu de temps auxrévisions pendant les
vacances.
Les révisions pendant les vacances scolaires vous permettront de faire le point de vos connaissances et remettre à
niveau vos difficultés.

Comment?
Consacrez par exemple deux heures par jour pour vos révisions. Cette durée peut être variée en fonction de
l’objectif fixé.
Nous vous conseillons de programmer les heures de révision tous les matins. Il s’agit en fait du meilleur moment de la
journée pour faire vos révisions. La concentration est au rendez-vous ! De plus, vous vous sentirez plus libre pour
profiter pleinement de votre journée.

Autres conseils importants :
Ce qui te faut pour réussir l’examen >> Découvre maintenant
3 causes de l’échec à l’examen >> Découvre maintenant
Les secrets des élèves réussis >> Découvre maintenant

