
 

                                                                                                         

 

 

 

Fiche pays Hongrie 

 

1. Contexte général et description du dispositif d’enseignement bilingue 
 

La Hongrie dispose d’un réseau de 10 établissements à sections bilingues francophones (8 lycées 

d’enseignement général et 2 lycées techniques à dominante économie et tourisme), répartis dans 8 villes du 

pays (Aszód, Budapest, Debrecen, Miskolc, Pásztó, Pécs, Szeged, Veszprém). Les sections bilingues 

scolarisent 1 219 élèves, alors qu’on dénombre environ 25 000 apprenants de français en Hongrie. La 

formation de niveau lycée s’étend sur cinq années, dont une première année de préparation dite année 

« zéro ». Cette année permet aux élèves d’apprendre la langue cible en suivant jusqu’à 20 heures de cours 

de français par semaine pendant 38 à 40 semaines. À la suite de cette année préparatoire, débutent les 

études secondaires à proprement parler, qui durent 4 années pour conduire à un baccalauréat bilingue. Les 

élèves des sections bilingues sont recrutés sur concours (épreuve écrite de mathématiques et de langue 

hongroise) parfois suivi d’un entretien individuel. Du fait de la présence d’une année préparatoire, la 

compétence linguistique n’entre pas en compte lors du recrutement. Une seule section (lycée de Szeged) 

fonctionne avec des élèves déjà apprenants de français. Les élèves des sections bilingues accèdent le plus 

souvent aux meilleures universités grâce à leur baccalauréat bilingue. 

Les deux premières sections bilingues francophones ont vu le jour en 1987 (à Mohács, disparue depuis, et au 

lycée Kölcsey Ferenc de Budapest) tandis que la plus récente a été mise en place en 2000, au lycée Leőwey 

Klára de Pécs. 7 des 10 établissements bilingues ont reçu en 2014 et 2015 le LabelFrancÉducation.  

 

2. Les enseignements bilingues 
 

Disciplines 
enseignées en 
français 

Histoire, géographie, économie, civilisation française, mathématiques, 
informatique, biologie, physique 

Volume horaire 
(français et DNL) 

30 heures / semaine 
Première année (année « zéro ») : 17 à 20h de français / semaine 
Les 4 années suivantes :  

- 4 à 6h de français 
- 5 à 12h de DNL 

Programmes des DNL Le programme des sections bilingues est rigoureusement le même que dans les 
autres lycées hongrois. Une matière supplémentaire est enseignée dans des 
sections bilingues : la civilisation française. 

Mode d’évaluation et 
de certification 

Deux niveaux de baccalauréat : 

 Supérieur (« emelt szintü »)   

 Intermédiaire (« közép szintü »)   
Les élèves des sections bilingues sont obligés de passer le baccalauréat 
supérieur en langue française. Dans le cas où ils obtiennent 60% à l’examen, ils 
décrochent un diplôme hongrois de langue française de niveau C1. Pour les 

http://www.institutfrancais.com/
http://www.lefildubilingue.org/


 

                                                                                                         

autres matières, les élèves peuvent opter pour un baccalauréat intermédiaire. 
 
La formation bilingue habilite également les jeunes à poursuivre des études 
dans les filières francophones des universités hongroises. Les titulaires d’un 
baccalauréat bilingue qui souhaitent intégrer une université francophone sont 
quant à eux dispensés des épreuves de langue. 
 

 

3. Les professeurs et la formation professionnelle 
 

 

Coordination des 

sections bilingues au 

sein des 

établissements 

Un responsable de la section bilingue francophone est nommé dans chaque 

établissement. Il gère la section et est le point de contact avec l’Institut français. 

Formation 

linguistique et 

disciplinaire des 

enseignants de DNL 

Les enseignants des sections bilingues possèdent obligatoirement un double-

diplôme dans leur discipline et en français ou une formation universitaire à 

deux spécialités : majeure dans la discipline non linguistique et mineure en 

langue française.  

Formation continue sur place et hors pays, organisée par les Instituts 

pédagogiques hongrois et l’Institut français, l’Association hongroise pour 

l’enseignement bilingue et les Instituts culturels étrangers (anglophones, 

germanophones, hispanophones...). 

Depuis septembre 2009, l’enseignement d’une DNL est proposé en option dans 

la formation initiale des professeurs au niveau Master. Les professeurs déjà 

diplômés peuvent s’y inscrire dans le cadre de la formation continue. 

 
 

4. Spécificités et innovations 
 

Innovations 

pédagogiques  

- Au cours de leur cursus, les élèves de la section bilingue ont la possibilité de 

faire un séjour en France ou dans un autre pays francophone. 

- Présence de lecteurs français et participation de professeurs natifs dans 

chacune des sections (1 professeur natif minimum, jusqu’à 5 dans certains cas). 

Priorités stratégiques  - Labellisation des établissements bilingues (LabelFrancÉducation) 
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5. Liens utiles  
 

- Site de l’ambassade de France en Hongrie : http://www.ambafrance-hu.org/Les-sections-bilingues 

- Site de l’Institut français de Budapest : http://www.franciaintezet.hu/category/budapest/enseigner-

le-francais/sections-bilingues/ 

- Site des sections bilingues francophones de Hongrie : http://section-bilingue.eu/ 

- Site dédié à l’enseignement du français en Hongrie : http://www.franciaoktatas.eu/ 

 

Haydée Maga, département langue française du CIEP  
MAJ février 2016 à partir des données fournies par l’Institut français de Budapest 
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