
BFI : LES DIFFÉRENTS PARCOURS (MAJ au 30/09/2022)

Académie d'Orléans-Tours - IA-IPR LVE

NB : Un élève scolarisé en BFI ne peut pas choisir LLCER en EDS Parcours bilingue Parcours trilingue Parcours quadrilingue
première terminale première terminale première terminale

horaire 2,5h 2h 2,5h 2h 2,5h 2h

niveau cible C1-C2 C1-C2 C1-C2

horaire 2h 2h 2h 2h 2h 2h

niveau cible B1 B2-C1 B2-C1

horaire enseignement optionnel : 3h enseignement optionnel : 3h enseignement optionnel : 3h enseignement optionnel : 3h 3h 3h

niveau cible B2-C1

LVA : 2h LVA : 2h LVB : 2h LVB : 2h LVB : 2h LVB : 2h

Programme Programme Programme

Allemand : https://lc.cx/C8hku6 Allemand : https://lc.cx/C8hku6 Allemand : https://lc.cx/C8hku6

Anglais américain : https://lc.cx/MbRkjO Anglais américain : https://lc.cx/MbRkjO Anglais américain : https://lc.cx/MbRkjO 

Anglais australien : à venir Anglais australien : à venir Anglais australien : à venir

Anglais britannique : https://lc.cx/tiOs5B Anglais britannique : https://lc.cx/tiOs5B Anglais britannique : https://lc.cx/tiOs5B 

Chinois : https://lc.cx/u-Tre5 Chinois : https://lc.cx/u-Tre5 Chinois : https://lc.cx/u-Tre5 

Espagnol : https://lc.cx/5ci5lm Espagnol : https://lc.cx/5ci5lm Espagnol : https://lc.cx/5ci5lm

Italien : https://lc.cx/wJDduO Italien : https://lc.cx/wJDduO Italien : https://lc.cx/wJDduO 

Russe : https://lc.cx/kc18mM Russe : https://lc.cx/kc18mM Russe : https://lc.cx/kc18mM 

LVA : 2h LVA : 2h LVA : 2h LVA : 2h LVA : 2h LVA : 2h

Programme (préambule commun) : https://lc.cx/Qpky6j Programme (préambule commun) : https://lc.cx/Qpky6j Programme (préambule commun) : https://lc.cx/Qpky6j

 Allemand : https://lc.cx/IveD54 Allemand : https://lc.cx/IveD54 Allemand : https://lc.cx/IveD54

Anglais américain : https://lc.cx/VKNJiW Anglais américain : https://lc.cx/VKNJiW Anglais américain : https://lc.cx/VKNJiW

Anglais australien : à venir Anglais australien : à venir Anglais australien : à venir

Anglais britannique : https://lc.cx/rjPR3t Anglais britannique : https://lc.cx/rjPR3t Anglais britannique : https://lc.cx/rjPR3t

Chinois : https://lc.cx/q65OZj Chinois : https://lc.cx/q65OZj Chinois : https://lc.cx/q65OZj

Espagnol : https://lc.cx/0Pflfn Espagnol : https://lc.cx/0Pflfn Espagnol : https://lc.cx/0Pflfn

Italien : https://lc.cx/85B0kV Italien : https://lc.cx/85B0kV Italien : https://lc.cx/85B0kV

Russe : https://lc.cx/QNoBm3 Russe : https://lc.cx/QNoBm3 Russe : https://lc.cx/QNoBm3

2h enseignées en LVA (+2h TC) 2h enseignées en LVA (+2h TC) 2h enseignées en LVA (+2h TC) 2h enseignées en LVA (+2h TC) 2h enseignées en LVA (+2h TC) 2h enseignées en LVA (+2h TC)

ou 4h si les accords avec les pays partenaires le prévoient - - - -

Programme national aménagé : à venir Programme national aménagé : à venir Programme national aménagé : à venir

LVA LVA LVB LVB LVC LVC

Ens. de spé. sauf LLCER Ens. de spé. sauf LLCER Ens. de spé. sauf LLCER Ens. de spé. sauf LLCER Ens. de spé. sauf LLCER Ens. de spé. sauf LLCER

2h sur les 4h 2h sur les 6h 2h sur les 4h 2h sur les 6h 2h sur les 4h 2h sur les 6h

Programme: identique au parcours classique Programme: identique au parcours classique Programme: identique au parcours classique

Connaisssance du monde (LVA) oral sur projet (coeff. 20) oral sur projet (coeff. 20) oral sur projet (coeff. 20)

écrit (coeff. 10) + oral (coeff. 10).                             
Se substitue au CC en HG                 
Ens. scien. : CC coeff. 6

écrit (coeff. 10) + oral (coeff. 10).                             
Se substitue au CC en HG                 
Ens. scien. : CC coeff. 6

écrit (coeff. 10) + oral (coeff. 10).                             
Se substitue au CC en HG                 
Ens. scien. : CC coeff. 6

écrit (coeff. 10) + oral (coeff. 10).          
Se substitue à CC en LVA                         
LVB : CC coeff. 6

écrit (coeff. 10) + oral (coeff. 10).          
Se substitue à CC en LVB                      
LVA : CC coeff. 6

écrit (coeff. 10) + oral (coeff. 10).          
Se substitue à CC en LVB                                
LVA : CC coeff. 6

Cf. https://lc.cx/AhPrz Si DNL facultative - - épreuve orale

Approf. linguistique & culturel

LVA (tronc commun)

LVB (tronc commun)

LVC (tronc commun)

Approfondissement linguistique et culturel

Connaissance du monde 

DNL facultative

DNL obligatoire : HG

Évaluation DNL oblig. HG (LVA)


