Pourquoi la filière bilingue francophone
du Lycée Théorique

„Mihai Eminescu” de Cluj-Napoca ?

Franc parlant, voici concrètement nos 10 arguments pour un enseignement bilingue
1. Puisque vous avez déjà des acquis en français, un support sur lequel construire, la filière bilingue
francophone offrant une scolarité européenne, un enseignement ouvert sur l’univers francophone, le français
sera un atout!
2. Le dispositif bilingue francophone accompagnera votre désir d’approfondir et de parfaire vos connaissances
en vous proposant de travailler en groupes de niveau de 12-15 élèves comme suit
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en IXe et en Xe à raison de 5 classes de français par semaine et 1 classe de discipline non
linguistique – La Géographie et puis l’Histoire de la France.
en XIe, 5 classes de français par semaine et un Module Interdisciplinaire de 2 classes par
semaine, supposant un thème choisi par les élèves encadrés par des professeurs de français et par
des enseignants francophones de disciplines non linguistiques et un documentaliste du Centre de
Documentation et d’Information. Ce module est sanctionné par l’épreuve anticipée du
baccalauréat à mention bilingue francophone, à la fin de la XIe. La filière bilingue francophone
propose également en XIe un cours d’une heure par semaine de disciplines non linguistiques, la
géographie ou les mathématiques, en fonction de la section; ces disciplines non linguistiques seront
à présenter en terminale au baccalauréat à mention bilingue francophone.
en XIIe, 5 classes de français par semaine et 1 classe de disciplines non linguistiques, la
Géographie ou les Mathématiques, de même qu’un cours en option de Culture et de Civilisation
française.
La filière bilingue organise de nombreuses activités périscolaires francophones devenues déjà
traditionnelles: le Festival „Etincelles d’Hiver”, Les Journées de la Francophonie, Le Bilingue en Fête,
l’animation d’une troupe de théâtre, d’un club de créations littéraires pour notre revue
scolaire”L’ESPRIF”, la mise en place d’ échanges culturels et de projets thématiques avec nos partenaires et
collaborateurs de l’espace francophone.
On vous ouvre la voie vers le baccalauréat à mention bilingue francophone, une opportunité du réseau
national „De l’enseignement bilingue vers les filières francophones” en vertu d’un accord
intergouvernemental entre la France et la Roumanie, signé dès 2006.
Le Lycée „Mihai Eminescu” est depuis longue date Centre Régional d’examen pour le DELF SCOLAIRE
- Diplôme d’études en langue française - diplôme ayant une reconnaissance internationale à vie , dont la
préparation est prévue dans le cursus scolaire sur l’emploi du temps des classes de la filière bilingue. donc
ici, dans notre école, vous pouvez vous présenter à une session d’examen spécialement destinée aux élèves
afin de faire certifier vos compétences en langue française.
Tout au long de la scolarité dans la filière bilingue, les élèves sont encadrés d’un corps enseignant fort
compétent formé en Roumanie et en France dans l’esprit du dispositif bilingue, notre lycée ayant une
tradition du bilinguisme de plus de 20 ans, promoteur des premiers curriculums bilingues depuis 1990.
Grâce à ce parcours bilingue de grande complexité, la langue française devient un outil de communication
pour votre avenir universitaire et professionnel, un plus langagier, une autre langue étrangère bien
maîtrisée, un plus dans votre CV.
Le diplôme du baccalauréat à mention bilingue francophone facilite votre inscription à des facultés
francophones de Roumanie ou de l’étranger, la plupart avec une double validation franco-roumaine.
Le dispositif bilingue et ses diplômes permettent d’’accéder à des bourses d’études dans les pays
francophones par l’’intermédiaire du Département d études francophones de lUniversité „Babes Bolyai” de
Cluj, par le biais de l’ Agence Universitaire Francophone de Bucarest ou grâce à l’aiguillage de Campus
france – structure d’encadrement et d’orientation vers des études universitaires en France.
Rien que dans la régions de Cluj on compte quelque 200 sociétés francophones qui recrutent du personnel
maîtrisant le français professionnel, alors voici une chance de plus!!!

Bon courage à vous tous !!

