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À PROPOS DU LYCÉE CLAUDEL
Les élèves sont accompagnés quotidiennement par
une équipe de plus de 120 enseignants et personnels
de soutien. Une attention particulière est portée à
chacun dans le but de leur proposer des projets
pédagogiques innovants dans un cadre bienveillant.
Notre projet d'établissement s'articule autour de trois
grands thèmes :

Au lycée Claudel notre mission est de former des
citoyens éclairés, engagés et ouverts sur le monde.
En développant la curiosité et la culture générale de
nos élèves, nous leur offrons tous les outils
nécessaires pour transformer le monde
par
l’échange, la parole et la pensée critique.
Homologué par le Ministère français de l'Éducation
Nationale, le lycée Claudel enseigne lesprogrammes
Français qui préparent au Diplôme National du Brevet
en fin de troisième et auBaccalauréat en Première et
Terminale.

L'ouverture sur le monde
L'accompagnement et la bienveillance
Une pédagogie innovante pour répondre aux
enjeux contemporains

L’AEFE est un réseau scolaire mondial comptant
535 établissements dans 139 pays. Il offre un
enseignement de qualité, suivant le système
pédagogique français de la maternelle au
baccalauréat. L’AEFE accueille des jeunes de
différents horizons dans un esprit d’ouverture et
d’échange, tout en visant au rayonnement de la
langue et de la culture française.
Les écoles du réseau AEFE présentent des taux
exceptionnels de réussite au baccalauréat
permettant ainsi à ses élèves d’accéder aux
meilleures universités à travers le monde.
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CORRESPONDANCE DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS

ENTRÉE À L'UNIVERSITÉ
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LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES AU LYCÉE
Afin d’offrir aux élèves du secondaire un parcours diversifié et des programmes ambitieux, les élèves ont accès à un
large choix de spécialités et d’options en Première et Terminale.
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ÉQUIVALENCES
Comment lire les bulletins
Le tableau des disciplines (p.4) et celui des équivalences ci-dessous détiennent toutes les informations
nécessaires à la bonne compréhension de nos bulletins.
Les élèves sont évalués pour le baccalauréat tout au long
de l’année de Première et Terminale ainsi qu’au moment
des examens finaux.
Le Lycée Claudel opère en semestre plutôt qu'en
trimestre : 1er semestre de septembre à janvier, 2ème
semestre: de janvier à juin.
Le chiffre suivi d'une lettre en haut à gauche du bulletin
correspond au niveau et à la couleur de la classe de
l'élève (exemple: 1B =Première Bleue)
Le niveau de référence en anglais des élèves de
Terminale correspond à C1 (Cadre européen commun
de référence pour les langues)

L'échelle de notation française de 0 à 20 diffère
de celle des lycées nord-américains de 0 à 100
%. La plupart des universités connaissent
l'échelle de notation française et évaluent les
candidatures des étudiants principalement àl'aide
des bulletins scolaires officiels des notes sur 20.
Il n'y a pas de crédit pour chaque cours suivi, ni
de classement.
Les activités de bénévolat ne sont pas pas
obligatoires au lycée Claudel.

NOTES FRANÇAISES

NOTES CANADIENNES *

NOTES AMÉRICAINES

17,5

100

A+

17

98

A+

16

94

A+

15

90

A+

14

86

A

13

82

A-

12

78

B+

11

74

B

10

70

B-

9

66

C+

8

62

C

7

58

C-

6

54

D+

*Les notes en pourcentage sont obtenues en utilisant la formule suivante : note/20 x4+30
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LE BACCALAURÉAT FRANÇAIS
Présentation
Le baccalauréat français est délivré par le Ministère
français de l'Éducation Nationale. Créé en 1808, le diplôme
du baccalauréat :
marque la conclusion réussie des études secondaires
et ;
ouvre l'accès aux études supérieures en France et
dans le monde.

Modalités d'évaluation
Le diplôme est obtenu dès lors que la moyenne
générale de 10/20 est atteinte. L'élève peut recevoir
une mention en fonction de la moyenne obtenue au
baccalauréat : Très bien (=˃16/20), Bien (=˃14/20),
Assez bien(=˃12/20).

Le baccalauréat est un diplôme qui s'appuie sur des programmes ambitieux, rigoureux et ouverts sur le monde. Il
valorise la capacité à raisonner, argumenter de façon structurée à l'écrit comme à l'oral. Le baccalauréat évalue
également nos élèves sur leur solide culture générale acquise au cours leur scolarité. Par conséquent, nos élèves
entrent dans l'enseignement supérieur, préparés et confiants face aux nombreux défis qui les attendent.

ANNÉE

ÉTUDIANTS

RÉUSSITE

MENTIONS

2021

74

74

73

2020

65

65

57

2019

67

67

55

2018

62

60

46

2017

62

62

54

2016

58

58

52

2015

73

71

62
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LE BACCALAURÉAT FRANÇAIS
Diagramme expliquant la répartition des épreuves du baccalauréat
2 épreuves anticipées en première

10% de la note finale:

(15%)
•
•

Français écrit et oral
Spécialité suivie en première
uniquement

•

Épreuves
finales
60% de la
note finale

4 épreuves finales en terminale
(45%)
•
•
•

bulletins scolaires (première et
terminale)

30% de la note finale:

Enseignements de spécialité (2)
Philosophie
Grand Oral
Options

•

Education Physique et Sportive

•

Langues Vivantes A et B

•

Histoire-géographie

•

Enseignement scientifique

L'IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LE
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU LYCÉE
Continuité de l'enseignement au Lycée Claudel
•

4 au 29 janvier 2021 puis du 15 avril 2021 à la fin de l'année scolaire - continuité de l'enseignement, à
distance (temps synchrones et asynchrones)

•

Tout le restant de l’année, les enseignements ont été dispensés intégralement en présentiel.

Nos élèves ont donc suivi un enseignement en présentiel à hauteur de 70% sur l'année scolaire 2020-2021.
Ce qui a été maintenu : les évaluations, le contrôle continu et le grand oral (à distance par visioconférence)
Ce qui a été modifié: l'épreuve de philosophie et les enseignements de spécialité ont été évalués en contrôle continu.
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POURSUITE DES ÉTUDES - PROMO 2021
Choix d'université
à l'étranger

Institut Catholique de Lille, France (Médecine)
Classe préparatoire scientifique - Lycée Saint-Louis
France (Génie)
Panthéon Sorbonne, France (Science politique et
histoire)
Université de Toulouse 3, France (Sciences de la vie)
HotelSchool The Hague, Pays-Bas (Hôtellerie & Management)
Imperial College London, Royaume-Uni (Génie)

Choix d'université
au Canada

Ottawa
Sherbrooke
McGill
Montréal
Carleton
Autre
Polytechnique de Montreal
Queens' University
HEC Montreal
Toronto
Concordia
Dalhousie
0
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POURSUITE DES ÉTUDES - PROMO 2021
Choix des programmes
Santé
Médecine (8)
Science biomédicales (2)
Sciences de la santé (1)
Soins infirmiers (1)
Sciences
Biochimie (1)
Biologie (2)
Biotechnologie (3)
Neuroscience cognitive (1)
Immunologie et microbiologie
(1)
Sciences de la vie (1)
Sciences de la nature (1)

Économie, politique et
développement international
Relations internationales (2)
Science politique (5)
Économie internationale et
développement (1)
Études de l'environnement (1)
Droit
Droit, développement International
et mondialisation (1)
Droit Civil (3)
Droit et commerce (1)
Droit et science politique (1)

Génie, science informatique et
architecture
Architecture (1)
Génie informatique (6)
Génie (13)
Commerce
Commerce (6)
Autre programme
Pilote de ligne, formation Air
Richelieu (1)

Sciences sociales & Arts
Psychologie (B.A) (2)
Histoire (1)
Criminologie (1)
Sociologie (2)

Montant total
des bourses
offertes à la
promo 2021 par
les universités
canadiennes

Pourcentage
d'élèves admis
dans leur
programme
de prédilection

220 000 $
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70 %

ORIENTATION

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter :

Orientation - Profil 211025

Élodie Bouvier - Conseillère d'orientation
conseillere.orientation@claudel.org
1.613.733.8522 #615

