
Résultats 
 
 

Le projet dórientation des élèves se construit tout au long de la scolarité dans le secondaire.
L’accompagnement est essentiel pour une orientation personnalisée et il s’appuie sur un dialogue entre
les élèves, les parents et les membres des équipes éducatives.  Toutes les activités proposées dans le
cadre du Parcours Avenir (visites déntreprises, stages, forums, salons, entretiens personnels d
órientation, ateliers... ) aident nos élèves à mieux se connaître et à découvrir le monde professionnel et
la diversité des métiers et des formations. 

 

RÉSULTATS ET ORIENTATION POST BAC: 

Brevet 2022. Résultats.

 

Baccalauréat 2022. Résultats. 

 

98,35% de réussite - 121 candidats

99,12% réussite - 113 candidats

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS
Spécial OrientationSpécial OrientationSpécial Orientation

7 octobre 2022

Un projet au services des élèvesUn projet au services des élèvesUn projet au services des élèves   



 

Note moyenne d'accès
LFIA (note du Bac/10):

8,086. 
 

Moyenne supérieure à celle
des établissements d´

Alicante, San Juan et El
Campello

 
La réussite de l'examen du baccalauréat

permet à nos élèves d'accéder à
l'enseignement supérieur en Espagne.

L'Uned certifie la note/ 10 en appliquant
la formule officielle convenue entre les

deux Ministères de l'Education. Par
ailleurs, pour accéder à toutes les

études, y compris les plus sélectives, nos
élèves peuvent passer les examens
facultatifs de la phase spécifique

(préparés au LFIA) et/ou valider les
résultats obtenus au Baccalauréat.

Notes finales d'admission 
(notes dáccès + phase optionnelle) 

 
 

 

76% des élèves ont
obtenu une note
supérieure à 10 

36,20% plus de 12

9,70% entre 13 et 14.



DEVENIR BACHELIERS 2022
 

Vœux de poursuite dé́tudes obtenus par nos
bacheliers

 
 

 

 

 

 

Espagne
68%

France
24%

Études supérieurs autres pays
4% Pays Bas

50%

Australie 
17%

Suisse 
17%

Royaume Uni
16%

ORIENTATION PAR PAYS
 
 
 

75%

16%
9%

Autres projets 4%

Autres pays



 

Écoles
Commerce

Écoles
d'ingenieurs

ORIENTATION EN FRANCE
 

 

Prépas Universités Écoles
d'art

Sciences
Po

BTS

CHOIX PAR DOMAINE

 



15%4%

81%

FORMATIONS PAR DOMAINE EN
ESPAGNE

 

 

Pour plus d'informations, contactez-nous

Camino de Marco 21, 03560 El Campello, Alicante
Teléfono: +34 965 26 25 08
E-mail: admision@mlfalicante.org  

Liceo francés internacional de Alicante Pierre Deschamps

Quelles formations
suivent nos

bacheliers 2022? 

https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Quelles-formations-suivent-nos-bacheliers-2022.pdf

