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Qu’est ce que l’OIB (version britannique)?

• La version britannique de l’OIB fait partie intégrante d’un examen franco-britannique de fin d’études 
secondaires. Il combine le vaste éventail de matières enseignées et la rigueur du baccalauréat français 
à des matières supplémentaires en anglais (niveau A Level), et ce en un seul diplôme.

• Il est conjointement certifié par University of Cambridge International Examinations et le Ministère français 
de l’Éducation nationale. 

• Ce diplôme est reconnu en France et en Grande-Bretagne pour une admission à l’université.

• Il requiert des connaissances académiques et linguistiques équivalentes en anglais et en français.

J’ai réalisé la qualité de mon éducation secondaire 
en étudiant dans une université britannique. 

Suzanna : Surrey, Gestion Hôtellerie et Tourisme International
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Introduction

L’OIB a été mis en place comme une version 
particulière du baccalauréat français basé sur un 
partenariat entre le Ministère français de l’Éducation 
nationale et un certain nombre d’autorités étrangères. 
Ces partenaires sont co-responsables de la qualité et de 
l’accréditation en Littérature et en Histoire–Géographie 
dans leur propre langue. Ces matières sont enseignées 
à un niveau comparable à celui exigé par l’entrée à 
l’université et sont intégrées au baccalauréat français. 

La version britannique est celle où le nombre de 
candidats est le plus important, avec 37 % des 
inscriptions à toutes les versions de l’OIB en 2009. 
D’autres versions sont également possibles en 
allemand, suédois, portugais, italien, néerlandais, 
norvégien, suédois, danois, polonais, japonais, arabe 
et anglais-américain.
 
La version britannique de l’OIB est basée sur un 
partenariat de longue date entre University of 
Cambridge International Examinations et le Ministère 
français de l’Éducation nationale.

University of Cambridge International Examinations 
est le principal fournisseur dans le monde de 
programmes éducatifs pour les 5–19 ans et fait partie 
du Cambridge Assessment, un département à but 
non lucratif de l’Université de Cambridge. University 
of Cambridge International Examinations est accrédité 
par Ofqual, organisme gouvernemental britannique 
responsable de la surveillance de la qualité et de la 
pertinence des examens.

Deux sujets, Langue Anglaise et Littérature et 
Histoire–Géographie sont ajoutés au programme du 
baccalauréat français traditionnel. Ces deux matières 
supplémentaires sont passées à l’examen en 
anglais* et certifiées par University of Cambridge 
International Examinations comme équivalentes au 
niveau A Level. 

La nature biculturelle de l’OIB est illustrée par le 
fait que l’Histoire–Géographie est enseignée en 
anglais et en français. Peu d’étudiants sont capables 
de s’adapter aux exigences de l’OIB ; les quelques 
800 élèves qui suivent l’enseignement de la version 
britannique de l’OIB le font dans des établissements 
qui ont un double cursus franco-britannique.

Les élèves qui réussissent à la fin de ce double 
cursus développent une capacité à travailler avec 
assiduité ainsi qu’une souplesse intellectuelle 
et culturelle qui leur donnent la possibilité de 
devenir d’excellents étudiants dans un premier 
cycle universitaire en Grande-Bretagne, en France 
ou ailleurs.

*Bien que les candidats aient la possibilité de passer 
les épreuves d’Histoire–Géographie en français, environ 
99 % des candidats de l’option britannique passent leur 
examen en langue anglaise. Les épreuves d’Anglais et l’oral 
d’Histoire–Géographie se font uniquement en langue anglaise.

Les compétences polyvalentes 
acquises au cours de l’OIB (résolution 
de problème, habilité à gérer de grosses 
charges de travail) m’ont permis de 
bien réussir. 

Jonathan : Bristol, MSc Chimie

OIB

Baccalauréat français

Langue anglaise 
et Littérature  

(niveau A Level)

Histoire–Géographie 
en anglais  

(niveau A Level)
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Comparaison entre le diplôme OIB (version britannique) et les A Levels

Principales caractéristiques de l’OIB

A Levels
1620 heures d’enseignement pour 4 A Levels 
(deuxième année du programme d’études du  
A Level britannique) & 5 AS levels (première année  
du programme d’études du A Level britannique)

6 notes d’admission à l’examen de A* – E

Examens modulaires, sur deux ans d’étude

Langue principale : anglais

Évaluations par examens écrits et contrôle continu 

OIB
Entre 2124 et 2394 heures d’enseignement, suivant 
la filière choisie 
 
 

Note d’admission moyenne générale entre 10/20  
et 20/20 ; chaque matière est évaluée séparément 
sur une échelle de 0 à 20.

Selon les filières, une à quatre matières font l’objet 
de l’examen à la fin de la première année. La majorité 
de l’examen se fait en fin de deuxième année.

Langues principales : français et anglais

Évaluations par examens écrits et oraux  
et en contrôle continu 
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En quoi consiste l’OIB ?

L’OIB ajoute des matières enseignées en anglais 
(Langue Anglaise & Littérature, Histoire–Géographie) 
au baccalauréat français traditionnel. L’OIB est 
donc un examen difficile de par ses nombreux 
sujets et la charge de travail demandée – et ce 
dans deux langues. Le niveau largement reconnu 
du baccalauréat français permet aux étudiants 
réussissant cet examen de continuer dans de 
nombreuses matières en premier cycle universitaire 
dans les universités britanniques les plus sélectives. 

Malgré l’étendue et le nombre de matières du 
baccalauréat, la Langue Anglaise et Littérature et 
l’Histoire–Géographie sont enseignées à un niveau 
avancé. Le niveau des examens en Langue Anglaise 
et Littérature et en Histoire–Géographie est équivalent 
à celui du A Level, le contenu des programmes étant 
validé par l’University of Cambridge International 
Examinations.

Le nombre d’heures d’enseignement pour l’Anglais 
et l’Histoire–Géographie pour l’OIB est d’environ 
80 % des heures d’enseignement pour les matières 
du A Level. En Langue Anglaise et Littérature et en 
Histoire–Géographie, les examens se passent à l’écrit 
et à l’oral. Les examens écrits permettent d’évaluer les 
connaissances, la compréhension et les compétences 
de façon comparable aux examens de niveau A Level. 
Les examens oraux permettent d’évaluer la capacité du 
candidat à présenter et à analyser des textes littéraires 
ou un document d’histoire ou de géographie et à 
défendre son point de vue devant deux examinateurs.

Les élèves ayant passé l’OIB étudient ensuite souvent 
dans les universités britanniques les plus sélectives 
et obtiennent d’excellents resultats.

Les étudiants, quelle que soit la ou les matières 
choisies en premier cycle universitaire, passent tous 
des examens de niveau A Level en Langue Anglaise  
et Littérature et en Histoire–Géographie. Ces épreuves 
sont des caractéristiques particulières de l’OIB.

Bon nombre de mes contemporains 
à Cambridge n’avait pas écrit de 
dissertations depuis leurs années de GCSE. 
D’un point de vue plus léger, j’ai toujours 
apprécié de pouvoir discuter facilement 
dans divers domaines – sciences, histoire, 
littérature, philosophie etc. 

Frederick : Oxford, Maths
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L’OIB est disponible dans les trois séries académiques 
suivantes du baccalauréat général français :

• L – Littéraire
• ES – Sciences économiques et sociales
• S – Scientifique

Les examens de l’OIB en Langue Anglaise et 
Littérature et en Histoire–Géographie sont les 
mêmes dans les trois filières.

L’OIB : Un examen, trois filières

Dans mon esprit, passer l’OIB  
révèle l’importance de replacer la littérature 
(dans le cas de mon diplôme universitaire) 
dans un contexte culturel, historique  
et philosophique plus large. Je pense  
que les diplômés de l’OIB ont une  
formation bien équilibrée quelle que  
soit le baccalauréat choisi. 

Emilie : Bristol, Anglais
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Coefficients applicables pour les trois filières 
de l’OIB

Langue anglaise et littérature OIB

Histoire–Géographie en anglais OIB

Mathématiques

Français

Philosophie

Langue vivante

Sport

Art/Musique/Théâtre/Langue vivante/Langue morte

Sciences

Projet pluridisciplinaire

Sciences économiques et sociales

Filière OIB ES – Sciences économiques et sociales

Français & Français avancé

Langue anglaise et littérature OIB

Histoire–Géographie en anglais OIB

Philosophie

Langue vivante (2)

Projet pluridisciplinaire

Art/Musique/Théâtre/Langue vivante/Langue morte

Sport

Mathématiques

Sciences

Filière OIB L – Littéraire

Mathématiques

Langue anglaise et littérature OIB

Histoire–Géographie en anglais OIB

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la terre

Français

Philosophie

Langue vivante

Art/Musique/Théâtre/Langue vivante/Langue morte

Projet pluridisciplinaire

Sport

Filière OIB S – Mathématiques et Sciences

Mathématiques

Langue anglaise et littérature OIB

Histoire–Géographie en anglais OIB

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la terre

Français

Philosophie

Langue vivante

Art/Musique/Théâtre/Langue vivante/Langue morte

Projet pluridisciplinaire

Sport

Langue anglaise et littérature OIB

Histoire–Géographie en anglais OIB

Mathématiques

Français

Philosophie

Langue vivante

Sport

Art/Musique/Théâtre/Langue vivante/Langue morte

Sciences

Projet pluridisciplinaire

Sciences économiques et sociales

Français & Français avancé

Langue anglaise et littérature OIB

Histoire–Géographie en anglais OIB

Philosophie

Langue vivante (2)

Projet pluridisciplinaire

Art/Musique/Théâtre/Langue vivante/Langue morte

Sport

Mathématiques

Sciences
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Les professeurs chargés des admissions à l’université 
britannique modulent l’exigence en général les 
conditions d’admission pour les élèves passant 
l’OIB comparés à ceux passant le baccalauréat, pour 
prendre en compte :
• La surcharge de travail pour l’OIB comparée à 

celle du baccalauréat français
• L’aptitude particulière des titulaires de l’OIB pour 

l’enseignement supérieur en Grande-Bretagne.

Quels sont les critères d’admission avec 
un baccalauréat OIB ?
• La moyenne générale à obtenir par l’élève sur 20 

(par ex : 13/20)
• Si nécessaire, une moyenne générale minimale 

sur 20 ainsi qu’un niveau suffisant dans une 
matière précise (par ex : 13/20 de moyenne 
générale avec 13/20 en Mathématiques pour un 
candidat en Ingénierie).

L’OIB est une preuve de compétence en anglais
La version britannique de l’OIB est largement 
acceptée par les universités britanniques comme 
une preuve de maîtrise de l’anglais sans nécessiter 
de surcroît des tests d’aptitude supplémentaires. 
Contrairement aux diplômes d’anglais traditionnels, 
pour réussir l’OIB, il est nécessaire de pouvoir 
écrire (et parler) de façon analytique et approfondie 
et, ainsi, de démontrer la maîtrise de l’anglais à un 
niveau adéquat pour des études universitaires en 
Grande-Bretagne.

Conditions d’admission à l’université britannique  
avec l’OIB

Comparaisons avec les A Levels
Il est possible pour les responsables des admissions 
de « transformer » des notes d’OIB en notes 
d’A Levels. Les principales sources de comparaisons 
publiées sont le « Manuel OIB » et les tableaux 
préparés par les universités, comme le tableau de 
l’Université de Bristol (à droite). Ce parallèle est 
principalement basé sur la comparaison des niveaux 
atteints par chaque groupe national lors de leurs 
examens finaux.

Une mention bien (14/20) est généralement 
considérée équivalente à un AAA pour des A Levels 
en Grande-Bretagne (Manuel OIB).

Je crois que le fait de quitter l’école 
secondaire avec des connaissances dans 
un vaste éventail de matières m’a permis 
de choisir des études et une carrière qui 
me convenaient parfaitement. 

Helen : Warwick, Droit Européen

Il n’a jamais été question  
de ma capacité à parler ou à écrire  
l’anglais – au niveau académique  
ou professionnel (et donc aucun besoin  
de passer des tests d’aptitude en  
langues supplémentaires). 

Dylan : MEng Bristol ; Ecole Supérieure des Arts 
et Métiers (diplôme d’Ingénieur) ; MBA Harvard 
Business school.
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Comparaisons des notes obtenues aux A Levels et celles obtenues au baccalauréat français
Comme toutes les matières traditionnelles du baccalauréat français sont intégrées dans l’OIB, la réussite dans 
ces matières reflète le niveau de français.

Le tableau ci-dessous indique la faible proportion de candidats au baccalauréat qui obtiennent une mention 
Bien (note moyenne de 14/20) ou plus. 

Il est utile de comparer le pourcentage d’élèves en A Levels qui obtiennent AAA au niveau A Levels avec 
le pourcentage d’élèves de baccalauréat obtenant une mention Bien (14/20) ou une mention Très Bien (16/20) 
(voir le tableau ci-dessous et le diagramme à la page suivante).

Notes en A Levels britanniques

AAA

AAB

ABB

BBB

BBC

BCC

CCC

OIB (moyenne générale plus cette note dans 
certaines matières)
14

13

13

12

12

11

11

Tableau d’équivalence de l’Université de Bristol entre les notes d’A Level et celles d’OIB

Source : Site Internet de l’Université de Bristol

Moyennes générales de l’OIB et mentions 2006* (*dernières statistiques publiées)

Note/20

16-20

14-15

12-13

10-11

Mention

Très bien

Bien

Assez bien

Passable

% des élèves de baccalauréat 
obtenant cette note
2,9 %

10,0 %

27,3 %

43,5 %

Source : Site Internet de l’Education Nationale française
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La proportion de candidats aux A Levels qui obtiennent les notes AAA au niveau A Level est bien plus élevée 
que la proportion de candidats au baccalauréat obtenant une moyenne égale ou supérieure à 14. Ceci reflète la 
difficulté pour les candidats d’atteindre les notes moyennes supérieures (mention Bien et Mention Très Bien) 
au baccalauréat et en passant l’OIB.

Source : Site Internet de l’Education Nationale française pour le baccalauréat français ;  
Rapport statistique n°6 (Cambridge Assessment, 2007) pour les A Levels

Comparaison des notes obtenues par le groupe national britannique aux examens du A Level  
et celles obtenues au baccalauréat français

%
 d

es
 c

an
d

id
at

s

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

15,36

2,9

12,9

Candidats obtenant 3 A 
pour leur A Levels

Candidats obtenant 
au moins 16 au 
baccalauréat français

Candidats obtenant 
au moins 14 au 
baccalauréat français

Cela m’a permis de développer mon esprit critique et la façon 
dont je prends des décisions. 

Julien : UCL, Géosciences de l’environnement
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• Les élèves en OIB apprennent à gérer une 
charge de travail particulièrement importante et à 
hiérarchiser leurs priorités.

• Les élèves en OIB acquièrent une mobilité 
culturelle (c.à.d. la capacité à penser d’un point 
de vue culturel britannique ou d’un point de vue 
culturel français) qui leur donne des perspectives 
différentes dans leurs études universitaires, quelle 
que soit la matière étudiée.

• Des deux systèmes éducatifs, les élèves en OIB 
ont appris différentes approches de réflexion et 
de méthodologie, ce qui leur donne une flexibilité 
exceptionnelle pour résoudre des problèmes ou 
pour adopter une attitude adaptée lors d’une tâche 
particulière.

• L’Histoire–Géographie est enseignée en anglais et 
en français. Ceci donne aux élèves une expérience 
particulière leur permettant de prendre du recul 
par rapport aux idées nationales et culturelles.

Caractéristiques particulières de l’OIB

• La littérature est enseignée, à des niveaux 
équivalents, en anglais et en français ce qui 
sensibilise les élèves à l’héritage littéraire français 
et britannique. 

• En première année, les élèves développent 
un projet pluridisciplinaire (TPE) de longue 
durée qui est généralement pluridisciplinaire 
et qui développe des compétences utiles aux 
études universitaires.

• La philosophie est enseignée en dernière 
année, ce qui permet aux élèves de recevoir une 
introduction aux problèmes politiques, éthiques et 
sociaux de notre philosophie occidentale.

• Tous les élèves, quelle que soit la ou les 
matières choisies en premier cycle universitaire, 
apprennent à écrire des dissertations de niveau 
A Level en Langue Anglaise et Littérature et en 
Histoire–Géographie.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Schools’ Chair 
Peter Woodburn
Directeur du Programme National Anglais
Lycée International de Ferney-Voltaire
Rue des Sports
10210 Ferney-Voltaire
France
(+ 33) 450 40 82 66
hop@enpferney.org

Responsable de la matière « anglais »  
(Langue anglaise et littérature)
Nicholas Baker
Directeur adjoint, section britannique,
Lycée International
2bis, Rue du Fer à Cheval 
BP 70107 78101 St Germain-en-Laye Cedex
France
(+33) 134 51 62 64
nbaker@lycee-international.net

Responsable de la matière « Histoire–Géographie »
Rob Miller
Chef d’équipe/Conseiller pédagogique, section anglophone 
Cité Scolaire Internationale 
2 place de Montréal
69007 Lyon
France
(+33) 478 69 60 06
robjmiller@hotmail.com
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