La Hongrie compte 10 sections bilingues francophones dont la première a été ouverte en
1987. En 20 ans d’existence, ces sections ont
développé un enseignement en langue française d’excellence qui a été récompensé par
l’attribution du LabelFrancÉducation. Décerné
par le Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international français, ce label
reconnaît la grande qualité de l’enseignement
bilingue francophone dans le monde.

10 BONNES RAISONS D’INTÉGRER
UN ÉTABLISSEMENT BILINGUE FRANCOPHONE
1. Les sections bilingues francophones
sont intégrées dans de grands établissements prestigieux et performants, à Budapest comme en province.
2. Les établissements bilingues francophones disposent tous de professeurs
natifs et hongrois expérimentés.
3. L’enseignement bilingue francophone
n’est pas seulement l’apprentissage de la
langue française mais aussi celui de l’histoire, de la géographie, de la civilisation et
des matières scientifiques en français.
4. L’enseignement bilingue francophone
est une chance pour votre enfant qui
trouvera plus facilement un emploi sur
le marché du travail que ce soit au niveau
national ou international.
5. Les établissements bilingues francophones sont très actifs et proposeront régulièrement à votre enfant de nombreuses
activités : sorties scolaires, échanges
à l’étranger, concours et passation des
examens de langue française DELF-DALF
reconnus internationalement.

6. L’enseignement bilingue francophone
permet à votre enfant de développer et
renforcer ses compétences linguistiques
en langue maternelle, français, anglais et
toute autre langue étrangère.
7. Il a été prouvé que l’enseignement bilingue améliore les capacités cognitives
des apprenants. Rejoindre un établissement bilingue francophone permettra à
votre enfant d’apprendre plus facilement
et de renforcer sa faculté de concentration.
8. L’enseignement bilingue francophone
permet de s’ouvrir sur le monde en développant la curiosité et la tolérance des élèves.
9. Les élèves possédant un baccalauréat
bilingue francophone peuvent recevoir un
diplôme hongrois de langue française de
niveau C1 très utile pour accéder aux établissements supérieurs hongrois.
10. Les élèves possédant un baccalauréat
bilingue francophone peuvent accéder aux
établissements supérieurs français dans
des conditions privilégiées (pas d’examen
de langue nécessaire et possibilité de recevoir une bourse d’études).

CONTACTS
Francia Intézet Budapest
www.franciaintezet.hu
info@inst-france.hu
http://section-bilingue.eu
Aszód
Petôfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola
és Kollégiuma
www.petofi-aszod.hu
Budapest
Hunfalvy János Fôvárosi Szakközépiskola
www.hunfalvy-szki.hu

Kölcsey Ferenc Gimnázium
www.kolcsey-bp.hu
Debrecen
Fazekas Mihály Gimnázium
www.fmg.hu
Miskolc
Fáy András Görögkatolikus
Közgazdasági Szakközépiskola
www.faymisk.eu
Zrínyi Ilona Gimnázium
www.zrinyigimnazium.hu

Pásztó
Mikszáth Kálmán Líceum
www.mixat.hu
Pécs
Leôwey Klára Gimnázium
www.leoweypecs.hu
Szeged
SZTE gimnazium
www.gyakg.u-szeged.hu
Veszprém
Vetési Albert Gimnázium
www.vetesi.hu

