
L’option Internationale du Baccalauréat
O I B

Rappel  Historique

L’O.I.B, d’abord appelé B.O.I, a pris, à partir de
1985, la place du baccalauréat des lycées
i n t e rnationaux, qui s’adressait uniquement aux
élèves de nationalités allemande et néerlandaise,
tandis que les autres passaient le baccalauréat
français ord i n a i re ou le baccalauréat, dit
“ de Genève ”. Il sanctionne les études suivies dans
les sections internationales créées par le décret du
10 mai 1981, sur le modèle du Lycée International
de Saint-Germain-en-Laye.

Quels lycées présentent l’O.I.B. ?

- Dans la région parisienne
(Centre d’Examen au Lycée International) :
- Le Lycée International de Saint-Germain-en-Laye
(sections allemande, américaine, britannique,
danoise, espagnole, italienne, néerlandaise,
portugaise et suédoise) 
- L’Ecole Active Bilingue de Paris

(section britannique)
- L’Ecole Active Bilingue J. Manuel de Paris

(section américaine)
- Le Lycée Honoré de Balzac à Paris

(sections allemande, britannique et espagnole)
- Le Lycée Montaigne à Paris

(enseignement portugais)
- Le Lycée François 1er de Fontainebleau

(section britannique)
- Le Lycée de Sèvres

(sections allemande et britannique).

• En France :
- Le Lycée d’Aix-Luynes à Aix-en-Provence

(section britannique)
- Le Lycée Magendie de Bordeaux

(sections américaine et espagnole)
- Le Lycée de Ferney-Voltaire

(sections allemande, britannique, espagnole,
italienne et néerlandaise).

- Le Lycée Europole de Grenoble
(sections britannique, espagnole et italienne)

- Le Lycée International de Lyon
(sections britannique, espagnole et italienne).

- Le Lycée des Pontonniers de Strasbourg
(sections allemande, britannique, espagnole
et italienne)

- Le Lycée Marc Chagall de Reims
(section britannique)

- Le Lycée de Saint-Jean-de-Luz
(section espagnole).

• A l’étranger :
Divers établissements dont le Lycée Français de
Rabat (section arabe), de Stockholm, Munich ...

Résultats du Lycée International

Année        Présentés Reçus %
1991              164 164 99,4
1992              169 167 98,8
1993              159 157 98,7
1994              159 159 100
1995              168 165 98,2
1996              187 185 98,9
1997              164 163 99,3
1998              189 187 98,9
1999              160 160 100
2000              246 239 97,1
2001              260 260 100

Organisation de l’examen

Elle est assurée, en liaison avec les divers centres
d’examen, et pour la préparation et l’évaluation des
épreuves spécifiques, avec l’Inspection Générale
Française et les inspections ou autorités étrangères,
par la D.R.I.C. et le C.I.E.P. de Sèvres, du Ministère
de l’Education Nationale.
Les sujets des épreuves non spécifiques sont les
mêmes, aux mêmes dates que pour le baccalauréat
o rd i n a i re. Les épreuves spécifiques (Histoire -
Géographie et, se substituant à l’épreuve de Langue
Vivante I, Langue et Littérature) comportent un écrit et
un oral et sont affectées d’un coefficient particulier :
voir le tableau annexé.
Le Jury, qui délibère, comporte l’ensemble des
examinateurs et des représentants des différentes
inspections générales, française et étrangères.
L’épreuve de langue-littérature est obligatoirement
passée dans la langue de la section.
Pour l’histoire et géographie, l’élève doit choisir la
langue dans laquelle il passe l’épreuve écrite dès
l’inscription à l’examen (décembre), mais l’épreuve
orale est obligatoirement passée dans la langue de
la section.
Théoriquement, les épreuves de littérature portent
sur les programmes de 1ère et Terminale et les
épreuves d’histoire et géographie sur le programme
de Terminale.

En littérature, dans l’ensemble sont étudiés :
- les grands genres littéraires

(poésie, roman, théâtre),
- quelques mouvements littéraires

(romantisme, réalisme, néo-réalisme),
- les grands auteurs, leurs oeuvres

ou certains extraits.

Les programmes sont ceux en vigueur dans
chaque pays d’origine.


