Montpellier, le 12 janvier 2022

Dans sa carte des formations, le lycée Joffre propose le Baccalauréat Français International (BFI)
Espagnol (anciennement Option Internationale du Baccalauréat Espagnole OIB)

Réunion d’information
Une réunion à l’intention des parents et des élèves de troisième a eu lieu le mardi 14 décembre 2021 à 18h00 en
salle Lumière au lycée Joffre.

Dossier de candidature
La demande de candidature est téléchargeable sur le site du lycée Joffre depuis le 12 janvier 2022
https://lycee-joffre-montpellier.mon-ent-occitanie.fr/l-etablissement/nos-enseignements/section-bfi/
Vous voudrez bien établir la liste des élèves qui candidatent en indiquant le nom et le RNE de l’ établissement.
Cette liste et les dossiers complets de candidatures devront parvenir pour le mardi 15 février 2022 au plus tard
soit par email à lycee.joffre@ac-montpellier.fr
soit par courrier à l’adresse suivante : Madame la Proviseure du Lycée Joffre
Secrétariat de la scolarité - BFI
150 allée de la citadelle
34060 Montpellier Cedex 2

Les tests de sélection
Les tests auront lieu le mercredi 16 mars 2022, au lycée Joffre,( en salles E100 et E105 Bât E)
Les convocations seront transmises aux élèves par les collèges.
Les candidats se présenteront impérativement avec leur convocation et leur pièce d’identité.
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du lycée.
08h00-12h00 : Entretien (oral) pour les élèves de troisième du collège Joffre souhaitant intégrer la 2nde du BFI
13h00-14h30 : Ecrit pour tous les élèves, salle EUREKA
15h00-18h30 : Entretien (oral) pour les élèves de troisième qui ne sont pas du collège Joffre, salles E100 et E105

Les résultats
La liste des candidats retenus sera transmise par le lycée à la direction des services départementaux de l'éducation
nationale de l'Hérault (DSDEN34). L’admission des élèves sera prononcée par Monsieur le directeur académique, sur
proposition du chef d’établissement au vu des résultats, et à l’issue des procédures générales d’affectation.
Les résultats des tests seront communiqués aux collèges au regard du calendrier académique de l’orientation pour
la rentrée 2022.
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