
Actualités :
L'engagement étudiant valorisé
Nouveauté 2022, la valorisation de l'engagement étudiant est désormais mise en place dans la plupart des
établissements d’enseignement supérieur. Elle se décline de différentes façons : l’obtention d’une UE
(Unité d’enseignement), de crédits ECTS, de points bonus dans la moyenne générale ou d’une dispense de
stage. Cet engagement présente plusieurs avantages, tant sur le plan académique que professionnel. En
effet, les activités extra-scolaires (stage, job étudiant, bénévolat, activité sportive de haut niveau...) à
indiquer sur le CV, sont particulièrement appréciées des recruteurs. Elles sont très formatrices et
permettent d’acquérir de nombreuses compétences.
Renseignez-vous auprès de la Commission de la Vie Etudiante de votre établissement !

L'IFAS ouvre une seconde promotion en janvier 2023
Pour la 1ère fois, l'Institut de Formation d'Aides-Soignants (IFAS) de Monaco ouvre une seconde promotion
avec une rentrée décalée en janvier.
Condition d'admission : avoir 17 ans à la date d'entrée en formation. Aucun diplôme n'est requis. 
La sélection d'entrée se fait sur dossier et entretien oral. Le dossier à renseigner est à récupérer sur place
au Centre Hospitalier Princesse Grace ou sur le site Internet à l'adresse suivante : 
https://www.chpg.mc/etudiants-professionnels-lifas-tout-sur-le-concours

Il doit être déposé au plus tard le 14 novembre 2022, au Secrétariat de l'IFAS. 
https://www.chpg.mc/etudiants-professionnels-lifas/

La connaissance éveille vos capacités, l'expérience enrichit vos
compétences.

Alain LEBLAY

Vie pratique
 

La couverture santé étudiante est gratuite et
automatique pour tous les étudiants en

formation initiale.
Afin d’être pris en charge tout au long de

l’année, suivez pas à pas les indications du
site etudiant.gouv.fr. 

 

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/couverture-
sante-les-bons-reflexes-pour-etre-rassure-

1474
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S’informer
Elèves de Seconde, si vous hésitez dans le choix de vos
spécialités du baccalauréat, vous pouvez simuler vos

combinaisons et découvrir les formations et métiers qui
s'offrent à vous.

 

http://www.horizons21.fr/
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Deux épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité choisis
Une épreuve écrite de philosophie 
Un Grand oral d'une durée de 20 minutes, reposant sur la présentation d'un projet préparé dès la classe de Première

FOCUS 
Le bac général à Monaco

 
La voie générale est proposée dans deux établissements de la Principauté : le lycée Albert 1er – établissement
public – et le lycée François d'Assise-Nicolas Barré – établissement privé sous contrat.

En classe de Seconde, les enseignements dispensés sont communs à tous les élèves. À l'issue de la Seconde, les élèves 
 garderont un tronc d'enseignements communs : français (en 1ère) / philosophie (en Tle), histoire-géographie, enseignement
scientifique, langues vivantes A et B, enseignement moral et civique, éducation physique et sportive. 

En classe de Première, les élèves choisiront 3 enseignements de spécialité dont 2 seront conservés en classe de Terminale :
Les spécialités proposées à Monaco :

· Humanités, Littératures et Philosophie                 · Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
· Arts : arts plastiques                                                · Sciences Economiques et Sociales
· Numérique et Sciences Informatiques                  · Sciences de la Vie et de la Terre            
· Mathématiques                                                        · Langues, Littératures et Cultures Etrangères (Albert 1er) 
· Physique-Chimie                                                       · Littératures, Langues et Cultures de l'Antiquité (Albert 1er)                             
· Anglais Monde Contemporain                 

                                                                                     

Un enseignement facultatif de mathématiques d'1h30 est proposé dans les enseignements communs, pour les élèves de
Première générale n'ayant pas choisi la spécialité mathématiques. Les élèves qui le souhaitent pourront poursuivre
l’enseignement optionnel de mathématiques complémentaires en classe de Terminale.

Enseignements optionnels :
Au Lycée Albert 1er : arts (arts plastiques, théâtre), langue vivante C (espagnol, allemand, italien, russe, chinois), latin, grec,
monégasque, mathématiques expertes (en Tle), mathématiques complémentaires (en Tle), droits et grands enjeux du monde
contemporain (en Tle).
À FANB : arts plastiques, langue vivante C (espagnol, italien), latin, monégasque, mathématiques expertes (en Tle),
mathématiques complémentaires (en Tle), préparation aux examens de Cambridge.

Des sections linguistiques renforcées :
Les élèves ont la possibilité d’étudier en section européenne anglais (Albert 1er et FANB) et italien (FANB).
Au lycée Albert 1er, l'Option Internationale sera remplacée par le BFI (Bac Français International).
NB : Le BFI est à distinguer du Baccalauréat International (IB) de l'International School of Monaco qui est un diplôme privé.

Les modalités d'évaluation :
La note du baccalauréat reposera sur un contrôle continu (40%) - portant sur les enseignements obligatoires ne faisant pas
l’objet d’épreuves terminales - et sur des épreuves finales (60%) :
En fin de Première : une épreuve anticipée de français, écrite et orale
En Terminale :
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