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Ekaterinbourg, le 12.03.2013             

 
 

À l’attention des responsables de sections bilingues francophones en Russie  
 
 

Objet : Calendrier pour l’épreuve du dossier documentaire pour :  
les classes de 10ème année 2012/2013  
les classes de 10ème année 2013/2014 

 
 

Mesdames, Messieurs 
 

 Lors du dernier séminaire bilingue de Samara en novembre 2012, il a été décidé que 
l’épreuve du dossier documentaire, initialement prévue en classe de 11ème, se déroulerait 
désormais en classe de 10ème. Cette volonté a pour objectif : 
 

- d’alléger le calendrier des classes de 11ème ; 
- de laisser un temps de préparation plus adéquat aux professeurs et aux élèves. 

 
La thématique retenue pour les élèves de 10ème de l’année 2012/2013 est le travail 

(déjà notifié au dernier séminaire bilingue de Samara). Pour cette première session initiée en 
classe de 10ème et pour ne pas brusquer les élèves dans ce troisième et dernier semestre de 
l’année scolaire en cours, voici le calendrier de travail que le secteur éducatif et linguistique 
propose : 

 
- préparation des dossiers : déjà initiée et s’étendant jusqu’au 6 octobre 20131 ; 
- relecture : du 7 au 13 octobre 2013 ; 
- remise des dossiers écrits : lundi 14 octobre 2013 ; 
- correction : du 14 octobre au 11 novembre 2013 ; 
- soutenance orale : entre le 12 et 22 novembre 2013 ; 
- annonce des résultats : lundi 9 décembre 2013. 

 
Parallèlement, les élèves intégrant la 10ème bilingue à la rentrée 2013/2014 débuteront 

le travail sur le dossier après le séminaire bilingue, prévu à la fin du mois d’octobre 2013. 

                                                 
1 Les élèves seront alors en classe de 11ème bilingue. 
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C’est lors de ce grand rendez-vous que sera décidée la thématique sur laquelle devront 
réfléchir les apprenants. Pour ces élèves, le calendrier sera alors le suivant :  
 

- préparation des dossiers : début novembre 2013 au 16 mars 2014 ; 
- relecture : du 17 au 23 mars 2014 ; 
- remise des dossiers écrits : lundi 24 mars 2014 ; 
- correction : du 24 mars au 13 avril 2014 ; 
- soutenance orale : entre le 14 et 25 avril 2014 ; 
- annonce des résultats : lundi 12 mai 2014. 

 
Les attestations de l’Ambassade de France seront remises à l’ensemble des classes au 

mois de mai 2014. 
 

Au vu de modifications apportées au dispositif de l’enseignement bilingue 
francophone en Russie, une nouvelle charte est en cours d’élaboration. Elle vous sera envoyée 
pour signature avant le mois de mai 2013. 
 

De plus, afin de vous accompagner au mieux dans votre gestion d’équipe et de classes, 
le secteur éducatif et linguistique vous fera parvenir, dès la rentrée 2013/2014, un vadémécum 
sur les grandes lignes directrices de l’enseignement bilingue en Russie et les bonnes pratiques 
enseignantes. Ce document sera rédigé en français et en russe afin qu’il puisse être mis à 
disposition des chefs d’établissement et des parents lors des réunions de rentrée. 
 

Je profite de ce courrier pour vous remercier, une fois de plus, du travail fourni par 
vous et vos collègues et pour l’engagement et le soutien des chefs d’établissements des 23 
sections bilingues actuelles. 
 

Le secteur éducatif et linguistique reste à votre disposition en cas d’interrogation et 
vous remercie chaleureusement de l’intérêt que vous porterez à cette lettre. 
 
 

                        
Hélène Buisson 


