
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Certification francophone de fin des études secondaires du 2e cycle est délivrée aux élèves qui ont réussi aux trois 
épreuves de français, mathématiques et de physique en français. Sa valeur internationale est reconnue par les 
universités francophones. Le certificat francophone bilingue dispense du test linguistique pour l’entrée à une université 
française. 

Nombre de provinces et nombre de candidats 

A) Nombre de provinces : 16 provinces ont participé à l’examen de fin d’études secondaires de français et de sciences 
en français. Parmi celles-ci il y a : 2 provinces (Ha Tay et Dak Lak) dont tous les élèves du cursus B inscrits 
uniquement à l’épreuve de français, et 1 province (Dong Thap) dont tous les élèves du cursus A et B inscrits à 
l’épreuve de français et une épreuve de science (Maths). Les élèves du cursus A de Dak Lak ne passent que les 
épreuves de français et de physique. En outre, 15 élèves du cursus A de Daklak ne passent que l’épreuve de français. 9 
provinces ayant à la fois des élèves du cursus A et du cursus B, 13 provinces dont tous les élèves inscrits aux trois 
épreuves. 

B) Nombre de candidats : 821 candidats participent à l’examen dont les provinces qui ont le plus de candidats : Ha 
Noi, Ho Chi Minh, Huê, Hai Phong. 

Résultats de l’examen 

Cursus A : Taux de réussite : 86.3% ; 560 admis/649 présents-654 inscrits ;Taux d’échec : 13.7% (bilan ci-joint) ; 89 
échecs/649 présents-654 inscrits       Cursus B  : Pour les candidats ayant passé les trois épreuves ; taux de 
réussite : 82.8% ; taux d’échec : 17.2.   Pour les candidats ayant passé moins de 3 épreuves :  taux de 
réussite : 92.5%   taux d’échec : 7.5% 

Remarques:  
  Les provinces dont 100% des élèves ont réussi : Ha Noi, Quang Ninh, Ha Tay, Hai Phong, Thua Thien-Hue, Da 

Nang, Khanh Hoa, Can Tho, Dong Thap, Ben Tre ;  
  La province qui a le nombre d’élèves du cursus A ayant obtenu la mention très bien le plus grand jusqu’à 

maintenant (20 élèves) : Khanh Hoa.  
  Les provinces dont le taux d’échec est le plus élevé : cursus A : Tien Giang (55.9%), Dak Lak (40.5%) ; curus B : 

Vinh Long (92.3%), Tien Giang (50%). 

Bilan général Taux réussite / échec à l’examen du Certificat francophone Bac francophone 2006 des 
cursus A et B confondus : 

• Taux de réussite : 85.9 % 768 élèves/894 présents et 902 inscrits  
• Taux d’échec : 14.1 % 126 élèves/894 présents et 902 inscrits  
• Taux de réussite à 100 % : Hai Phong, Ha Tay, Da Nang, Khanh Hoa, Can Tho, Ben Tre  
• Taux d’échec le plus élevé par province : 92.3 % (Vinh Long)  
• Taux d’absents le plus élevé par province : (3 absents / 64 inscrits) (Nghe An) 

En général, le taux de réussite à l’examen du Certificat francophone 2006 est légèrement plus bas que celui de la 
session 2005 (87 % en 2006 contre 90.7 % en 2005).  

 

RESULTATS DU BACCALAUREAT 
FRANCOPHONE 2006 AU VIET NAM 

Extrait d’un texte de l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) 
 


