
 
 

LYCEE FRANÇAIS DE TORONTO 
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L’Option Internationale du Baccalauréat (O.I.B.) est un programme français (à ne pas 
confondre avec le Baccalauréat International –I.B. – qui n’est pas un programme français). 
 
Cette Option proposée au Lycée Français de Toronto est pareille à celle offerte dans les lycées 
pourvus de sections internationales en France et dans certains lycées français à l’étranger.  
 
Il existe 14 sections de l’O.I.B. dont la section Américaine, qui fonctionne dans des lycées en 
France,   dans de nombreux lycées français aux Etats-Unis (New York, San Francisco, 
Chicago, Boston, Washington) et qui est aujourd’hui mise en place dans les lycées français de 
Dublin et de Shanghai. 
 
Les élèves inscrits en O.I.B. obtiennent le baccalauréat français dans la série de leur choix. 
« Les lycéens passent toutes les épreuves correspondant à leur série, à l'exception de la 
langue étrangère de la section et de l'histoire-géographie qui font l'objet d'épreuves spécifiques, 
à l'écrit et à l'oral. » 
(Ministère de l’Education nationale, http://www.education.gouv.fr/cid20999/l-option-internationale-du-
baccalaureat-o.i.b.html) 
 
  
Les coefficients des épreuves spécifiques de l’O.I.B. sont les suivants.  
 

 Histoire - Géographie Littérature  
 Epreuve écrite Epreuve orale Epreuve écrite Epreuve orale 
Série ES 5 4 5 4 
Série L 5 3 6 4 
Série S 4 3 5 4 

 
 
Les sujets des épreuves spécifiques au Baccalauréat sont les mêmes pour les trois séries.  
 
La préparation de l’O.I.B. commence officiellement en classe de Première. Les élèves ne 
font pas de choix définitif quant à la préparation de l’option avant la fin de la classe de Seconde. 
 
A la fin de l’année scolaire de Seconde, les élèves pourront demander leur participation au 
programme en Première, qui sera ou ne sera pas autorisée par le conseil de classe du 
troisième trimestre.  
Seuls les élèves complètement bilingues peuvent participer au programme.  
D’autres critères peuvent être l’intérêt pour les études, en particulier dans les disciplines faisant 
l’objet d’un enseignement spécifique, ou encore la capacité de travail.  
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