
 

 

Grand angle – Le baccalauréat à l’étranger 

 

Le réseau des établissements scolaires français à l’étranger se distingue régulièrement par les 
excellents résultats obtenus au baccalauréat par ses élèves. 495 établissements scolaires sont 
aujourd’hui implantés dans 137 pays, dont seulement 73 en gestion directe par l’AEFE (les autres 
pouvant avoir différents statuts : de totalement privé et lucratif à une gestion par des associations de 
parents d’élèves). 
 

Un réseau pédagogique diversifié 
 
En 2016, près de 96,8 % des candidats de ces établissements ont décroché leur diplôme. Des chiffres 
à comparer avec le taux de réussite national qui s’est établi à 88,5 % la même année. La diversité des 
zones géographiques, des statuts des établissements et des élèves − 50 % ont la nationalité du pays 
d’implantation, 40 % sont Français et 10 % ont une nationalité tierce −  constitue une des forces de ce 
réseau unique au monde, tout comme la qualité de l’enseignement qui y est dispensé et, le plus 
souvent, la qualité des infrastructures elles-mêmes. 
 
Depuis 2013, le nombre de candidats est stable, il s’établit chaque année à environ 14 500. Le taux de 
réussite au baccalauréat, lui, croit régulièrement depuis l’année 2013 (95,4 %). C’est le taux de 
mentions qui distinguent le plus les lycées français de l’étranger. En 2016, 72,7 % des bacheliers de 
l’étranger ont obtenu leur diplôme avec une mention contre 48,2 % au niveau national. 
 

Lycée Marguerite Duras : 97,05 % de réussite au baccalauréat 2017 

 

Le lycée français international 

Marguerite Duras de Ho Chi Minh-Ville 

ne déroge pas à la règle puisque 

l’établissement est crédité, pour l’édition 

2017 de l’examen du baccalauréat, d’un 

taux de réussite de 97,05 %. 34 élèves 

se sont présentés aux épreuves : 5 dans 

la filière littéraire, 9 dans la filière 

économique et sociale, et 20 dans la 

filière scientifique. 79,4 % des diplômés 

ont obtenu une mention : 6 très bien, 10 

bien, 11 assez bien. En 2014, 2015 et 

2016, les taux de réussite à l’examen 

étaient respectivement de 95,7 %, 97,2 % 

et 100 %. 

 

Plus de 1.150 enfants sont scolarisés, de la petite section de maternelle au lycée. L’enseignement que 

dispense l’établissement est conforme aux programmes français, raison pour laquelle il est le seul 

établissement habilité à faire passer les examens du diplôme national du brevet (DNB) et du 

baccalauréat général. 
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Economie et infrastructures 
 

La province de Kiên Giang attire 3 fois plus d’investissement qu’en 2016 
Au premier semestre, la province de Kiên Giang (delta du Mékong) accordé des certificats 
d'investissement à 24 projets nationaux et étrangers pour un montant évalué à 1,77 M USD. C’est 3,6 
fois plus qu’en 2016. À l'heure actuelle, la province compte 712 projets (23,78 M USD), dont 47 
comportent des capitaux étrangers. Les projets sont principalement destinés aux industries du 
tourisme, de l'agriculture, du transport pétrolier et des services. La province vise à mobiliser 11,3 M 
USD pour son développement socio-économique d'ici à 2020. 68 % de ce montant proviendront du 
secteur privé, 13 % du budget de l'Etat, 6 % des IDE et les 13 % restants d'autres sources. 
 
ACV souhaite allouer 264 M USD à l’amélioration de plusieurs aéroports 
La société des aéroports du Vietnam (ACV) envisage de dépenser plus de 264 M USD pour 
l’amélioration de plusieurs aéroports au Vietnam. Sont prévues l'extension de l'aéroport Tan Son Nhat 
ainsi que celle de l'aéroport de Phu Quoc, portant sa capacité annuelle à 5M de passagers. L'aéroport 
de Noi Bai verra ses équipements améliorés. ACV effectuera également une étude de faisabilité pour 
l'aéroport international de Long Thanh, futur aéroport de HCMV. 
 
Fin de l’embargo australien sur les crevettes vietnamiennes 
Le ministère australien de l'agriculture et des ressources en eaux a annoncé la levée de l’embargo sur 
les crevettes crues le 6 juillet 2017. Le ministère avait imposé le 7 janvier la suspension des 
importations de crevettes en provenance des pays asiatiques, y compris le Vietnam, craignant une 
résurgence de la maladie de la tache blanche en Australie. 
 
 

Relations internationales 
 
Visite officielle du Premier ministre en Allemagne 
Le Premier ministre et son épouse effectuent une visite officielle en Allemagne à l’occasion du G20 de 
Hambourg. L'Allemagne est le plus important partenaire commercial du Vietnam en Europe avec un 
commerce bilatéral qui a atteint 8,78 Md USD l'année dernière et 3,8 Md USD au cours des cinq 
premiers mois de 2017. Au 20 avril, 285 projets allemands, représentant 1,41 Md USD, étaient 
recensés au Vietnam. Depuis 1990, l'Allemagne a fourni environ 2 Md USD pour les projets d'aide 
publique au développement au Vietnam. Le gouvernement allemand a par ailleurs promis plus de 
600 M € pour des projets dans l'énergie, la formation professionnelle et l'environnement. 
 
 

Patrimoine 
 

La restauration de la Cathédrale Notre-Dame de HCMV a débuté 
La restauration de la Cathédrale Notre-Dame, construite il y a 137 ans, a débuté le 30 juin dernier. 
Plusieurs parties de l'ancienne structure, à commencer par son toit et ses fenêtres, se sont détériorées 
au cours des années. Selon l'archidiocèse de Saïgon, la restauration devrait coûter 4,4 M USD et être 
achevée en juin 2020 car l’importation de matériaux en provenance de France et d'Allemagne est 
nécessaire. 
 

 

La revue de presse du Consulat est réalisée à partir de journaux vietnamiens : Saigon GiaiPhong  (Saigon Libéré) - Quotidien de la section du Parti 
Communiste de HCMV; Nguoi Lao Dong (Le Travailleur) - Organe des syndicats de HCMV ; ThanhNien (Les Jeunes) et TuoiTre (La Jeunesse) - 
Union des Jeunes du Viêtnam ; Doanhnhan Saigon  (Hommes d’affaires de Saigon) – Union des sociétés commerciales de HCMV ; Thoi Bao 
Kinh Te Saigon (Le Temps de l'Economie de Saigon) - Service du commerce de HCMV ; Le Courrier du Vietnam - Agence VN d'information ; 

Vietnam News - Agence vietnamienne d'information AVI ; Saigon Times Daily - Comité populaire d'HCMV). Elle vous offre des informations 
synthétisées par thématiques : économie, société et développement des relations franco-vietnamiennes dans le sud du pays. 

Cette synthèse de la presse vietnamienne ne saurait engager la responsabilité du Consulat général. 


