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HISTORIQUE
o

22 janvier 1963 : Traité de l'Élysée, signé le par le président français Charles de Gaulle et le chancelier allemand
Konrad Adenauer.

o

Décret n°72-795 du 22 août 1972 : première convention entre convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’établissement de
lycées franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et fixant les conditions de la
délivrance de son diplôme avec une annexe, signée à Paris le 10 février 1972.

o

Convention de Schwerin du 30 juillet 2002 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne actualise la Convention du 10/02/1972. C’est le Décret n°
2006-713 du 19 juin 2006 qui porte publication de la convention, il abroge celui de 1972.

LES LYCÉES FRANCO-ALLEMANDS EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE
•

1961 Transformation du lycée français Maréchal Ney en lycée franco-allemand de Saarbrücken

•

1972 Lycée franco-allemand de Freiburg im Breisgau

•

1975 Lycée franco-allemand de Buc en France (au Lycée Hoche puis installé à Buc en 1980 non loin de Versailles)

•

2020 Lycée franco-allemand de Hambourg (transformation du lycée français de Hambourg)

•

2021 Création d’une section franco-allemande au sein du collège Vauban à Strasbourg (6e)
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LE BACCALAURÉAT FRANCO-ALLEMAND
Le baccalauréat franco-allemand confère à ses titulaires toutes les prérogatives attachées au baccalauréat français
en République française et à l’Abitur allemand en République fédérale d’Allemagne.

MODALITÉS DE L’EXAMEN
}

Le BFA se prépare au lycée durant le cycle terminal en 1re et en Tle sur la base de programmes spécifiques. La
dernière révision des programmes date de 2017. Les programmes des LFA ne suivent pas les réformes en
Allemagne ou en France.
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• Contrôle continu sur 5 trimestres (3 en 1re et 2 en Terminale) qui compte pour 40%
• 4 épreuves écrites (dont 2 obligatoires : langue du partenaire et langue maternelle)
• 1 épreuve orale de Langue du Partenaire avec une question en langue maternelle
• 2 oraux d’options au maximum
• 1 à 3 oraux imposés par le président du jury

n.b. Importance de la note de
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