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INTITULE DU OU DES DIPLOME(S) DE FIN D’ETUDES
SECONDAIRES

AFGHANISTAN

BACCALURIA (BACCALAUREAT)

AFRIQUE DU SUD

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE NSC

ALBANIE

DËFTESE PJEKURIE (MATURA)

ALGÉRIE

ALLEMAGNE

MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Concours d’entrée organisé pour les titulaires du baccaluria. L’admission dépend du
nombre de places disponibles dans les universités.
Le National Senior Certificate (NSC ou "matric" en langage courant) est une condition
nécessaire mais non suffisante pour accéder à l'université. Du fait d’un manque de
capacité d’accueil, les universités opèrent leur propre système de sélection. En
général, elles se basent sur une combinaison des notes obtenues au NSC dans les
disciplines liées à la filière choisie, mais peuvent également organiser leur propre
examen d'entrée.
Les fillières d’enseignement professionnel (TVET) offrent pour leur part différentes
formations nécessitant des niveaux d’étude variés, dont la plupart sont accessibles
sans NSC ».

Admission dans la faculté et l'université demandées selon deux critères :
-le nombre de places disponibles
-les résultats à la matura
La possibilité de choisir telle ou filière est conditionnée par le type de bac, par la
moyenne obtenue au baccalauréat, la mention et la note pour les matières principales.
BACCALAUREAT
Chaque étudiant peut faire jusqu'à 10 vœux et un traitement informatisé détermine son
affectation.
- HOCHSCHULREIFE (MATURITE)
Ces diplômes permettent d’accéder à l’enseignement supérieur allemand. Cependant,
- FACHGEBUNDENE HOCHSCHULREIFE
le Fachgebundene Hochschulreife (qui est spécialisé dans certains domaines) ne
CES 2 DIPLOMES SONT PARFOIS DENOMMES ABITUR permet pas d'intégrer toutes les disciplines universitaires.
OU REIFEZEUGNIS (NOM OFFICIEL :
Certaines disciplines sont soumises à numerus clausus (médecine, psychologie,
ABITUR/FACHGEBUNDENES ABITUR)
odontologie, pharmacie, sciences vétérinaires, communication notamment).
Ne disposant que d’une petite université en Andorre, la majorité des bacheliers
andorrans poursuivent leurs études supérieures en France ou en Espagne.
Trois systèmes éducatifs coexistent :

ANDORRE

- BACCALAUREAT FRANÇAIS
- BATXILLERAT (BACCALAUREAT ANDORRAN) (POUR
LES ELEVES DE L’ECOLE ANDORRANE)
- BACHILLERATO (POUR LES ELEVES DU SYSTEME
EDUCATIF ESPAGNOL)

- Pour l’établissement français, préparation du baccalauréat et accès automatique aux
établissements supérieurs en France ; préparation individuelle de la «Selectividad»
pour accéder aux universités espagnoles.
- Pour l’établissement andorran, préparation du «Batxillerat» et de la «Selectivitad»
pour accéder aux universités espagnoles. L’accès aux universités françaises est
automatique mais possible réserve liée au niveau de français ( B1, B2 ou C1 exigés
par certaines universités)

PAYS

ANGOLA

INTITULE DU OU DES DIPLOME(S) DE FIN D’ETUDES
SECONDAIRES

CERTIFICADO DE ESTUDOS PRÉ-UNIVERSITARIOS
OU CERTIFICADO DE CUMPRIMENTO DE CURSO
MEDIO OU CERTIFICADO DE HABILITAÇOES
INCLUANT LA 12ÈME CLASSE

ARABIE SAOUDITE

DIPLOME DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES

ARGENTINE

BACHILLERATO – PERITO TECNICO - AUXILIAR TECNICO ELECTROTECNICO - MAESTRO
NACIONAL - AGRONOMO FRUTICULTOR ENOLOGO SECRETARIO EJECUTIVO
BILINGUE - CERTIFICADO DE
POLIMODAL

ARMÉNIE

CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES :
« ATESTAT MIDZINAKARG KRTOITJAN »

AUSTRALIE

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE
(HSC) :
CANBERRA (AUSTRALIAN
CAPITAL TERRITORY) ET
SYDNEY (NEW SOUTH WALES)
- WESTERN AUSTRALIAN
CERTIFICATE OF
EDUCATION (WACE) PERTH (
WESTERN AUSTRALIA)
- SOUTH AUSTRALIAN
CERTIFICATE OF EDUCATION ADELAIDE (SOUTH AUSTRALIA)

MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

- Pour les établissements espagnols, préparation du «Bachillerato» et de la
«Selectivitad» pour accéder aux universités espagnoles.
Ces certificats donnent accès à toutes les universités du pays (en fonction des places
disponibles).
Les titulaires du diplôme d’études secondaires peuvent s’inscrire à l’université.
Cependant, une sélection, en fonction des notes obtenues, est effectuée à l’entrée de
l’université.
- dans les universités publiques, le placement se fait en fonction des notes du
baccalauréat selon une échelle fixée par le ministère de l'enseignement supérieur
(médecine, ingénierie, puis on descend).
- même système pour les universités privées mais elles sont plus flexibles puisque les
gens paient.
- la KAUST à Djeddah prend les étudiants sur dossier. Les étudiants étrangers ne sont
pas admis dans les universités publiques sauf si l'un des parents y enseigne ou pour
les excellents dossiers.
Diplôme délivré après contrôle continu au cours de l’enseignement secondaire. Il
donne accès à l’enseignement
supérieur.
Par ailleurs, il faut noter un cas particulier qui concerne l'Université d'Argentine -la plus
importante en termes d’inscrits- : le UBA (Universidad de Buenos Aires) qui demande
la réalisation d'un CBC (Ciclo Básico Comun) soit 1 an d'études environ pour 7
matières, afin de pouvoir accéder à l'entrée en 1ère année (toutes disciplines
confondues).
Les étudiants qui veulent accéder à l'enseignement supérieur doivent passer des
examens centralisés qui sont comptabilisés dans l'attestat. Les matières choisies pour
ces examens définissent les domaines d'études et les facultés dans lesquelles
l'étudiant pourra s'inscrire.
L’examen de fin d’études secondaires porte un nom différent suivant les États. Tous
ces diplômes donnent en principe accès aux universités, mais chaque établissement
impose ses propres critères fondés le plus souvent sur le niveau des notes obtenues à
l’examen de fin d’études secondaires. Les universités les plus prestigieuses imposent
ainsi des niveaux de notes très élevées (95 sur 100) ainsi que des matières
obligatoires en fonction des études souhaitées.
Site utile présentant les titres Etat par Etat: http://www.uac.edu.au
On peut entrer dans une université australienne en première année du diplôme de
bachelor (licence) avec un baccalauréat français : la moyenne obtenue est convertie
selon le système ATAR : en 2014, la moyenne 14.5 est équivalent à un score de 95,5
sur 100.
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INTITULE DU OU DES DIPLOME(S) DE FIN D’ETUDES
SECONDAIRES
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- SENIOR CERTIFICATE BRISBANE (QUEENSLAND)
- VICTORIAN CERTIFICATE OF
EDUCATION
MELBOURNE (VICTORIA)
- TASMANIAN CERTIFICATE OF
EDUCATION HOBART (TASMANIA)
- NORTHERN TERRITORY
CERTIFICATE OF EDUCATION
(NTCE)

AUTRICHE

REIFEPRÜFUNGSZEUGNIS /
MATURAZEUGNIS (MATURITE)

AZERBAÏDJAN

ORTA TƏHSIL HAQQINDA ATTESTAT (CERTIFICAT DE
FIN D’ETUDES SECONDAIRES)

BAHREIN

TAWJIHI (GENERAL

Les diplômes du Maturazeugnis et du Reifeprüfungszentrum permettent d’accéder à
l’enseignement supérieur autrichien (aux universités et aux Fachhochschulen, c’est-àdire aux universités des sciences appliquées).
Un examen d’entrée spécifique (Zulassungsprüfung) est demandé pour les études
artistiques.
Des examens complémentaires (Zusatzprüfungen) en latin, grec, géométrie
descriptive, biologie et sciences de l’environnement sont demandés pour l’accès aux
études correspondantes.
Une procédure d’admission sélective (Aufnahmeverfahren/Auswahlverfahren) est en
vigueur pour les filières d’études suivantes, dont le nombre de places est limité dans
certaines universités : médecine humaine, dentaire et vétérinaire, pharmacie, biologie,
psychologie, informatique, communication, journalisme, architecture, gestion, formation
aux métiers de l’enseignement (Lehramt) et certains cursus de master et doctorat en
langue étrangère.
De plus, la procédure d’admission aux études de médecine pour les étrangers est
spécifique : 75% des places sont réservées aux titulaires d’une « Matura » obtenue en
Autriche, 20% pour ceux ayant acquis un diplôme équivalent dans un autre pays de
l’UE et 5% aux diplômés des pays hors UE.
Dans les "Ecoles supérieures des sciences appliquées" (Fachhochschulen), la
sélection est décidée et mise en place par chaque établissement.
La commission d'État organise en juillet-août des tests anonymes. Les candidats,
après avoir obtenu le certificat de fin d'études secondaires, peuvent se présenter aux
tests selon 8 options possibles et dans l'option choisie peuvent établir une liste de 15
facultés selon leur priorité. L'inscription dans telle ou telle faculté se déroule selon les
résultats obtenus aux tests, notés entre 300 et 700 points. Ceux qui obtiennent moins
de 300 points ne sont pas admis. Toutefois, s'il reste des places disponibles, un
deuxième tour est organisé pour les candidats recalés.
Pour accéder à l'enseignement supérieur, l'élève doit avoir obtenu au Certificat général

PAYS

INTITULE DU OU DES DIPLOME(S) DE FIN D’ETUDES
SECONDAIRES

SECONDARY SCHOOL
CERTIFICATE : CERTIFICAT
GENERAL DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE)

MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

de l'enseignement secondaire la moyenne minimum de 70/100. S'il obtient une note
entre 50/100 et 70/100, il subit une triple épreuve (arabe/mathématiques/anglais)
préalable à l'admission à l'université. La moyenne générale minimum de 70/100 au
Tawjihi est surtout valable pour intégrer l’Université de Bahreïn.
Les autres universités privées sont moins regardantes sur les notes au Tawjihi.
SSC : moyenne de 2.5/5 pour obtenir le diplôme et intégrer le niveau HSC. Possibilité
de le passer via des organismes internationaux de cours à distance, come Edexcel,
supervisé par le British Council.
Durée des cours : 10 ans
HSC : moyenne de 2.5/5 pour obtenir le diplôme et intégrer un établissement
d’enseignement supérieur. Possibilité de le passer via des organismes internationaux
de cours à distance, comme Edexcel, supervisé par le British Council.
Durée des cours : 2 ans
La seule précondition commune à tous les établissements d’enseignement supérieur
est l’obtention d’un diplôme sanctionnant 12 années d’éducation reconnu par le
Ministère de l’Education. Chaque université décide ensuite des conditions d’admission.

SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (SSC) SUIVI DU
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (HSC),
DISPENSES PAR LES ETABLISSEMENTS “BENGALI
MEDIUM”
BANGLADESH
ALIM, DISPENSE PAR LES “MADRASAS”
O-LEVEL SUIVI DU A- LEVEL, DISPENSES PAR LES
ETABLISSEMENTS “ENGLISH MEDIUM”

BIÉLORUSSIE
(BELARUS)

CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES :
« ATTESTAT »

Licence : moyenne de 2/4 pour obtenir le diplôme et intégrer un Master
Durée des cours : 4 ans
Master : moyenne de 2/4 pour obtenir le diplôme et décrocher un doctorat.
Durée des cours : 1 ou deux ans selon les établissements. Les MBA (Master in
Business & Administration) sont d’un an.
En général :
- un score total minimum de 7/10 (SSC + HSC) est demandé pour intégrer une
université;
- le O-Level doit être obtenu dans 5 matières et le A-Level dans 2 matières;
- un niveau minimum d’anglais et de bangla (score total de 6/10) est également requis;
- des examens d’entrée (examens écrits suivis d’entretiens) sont organisés dans toutes
les universités publiques et les meilleures universités privées. Certaines universités
privées dispensent toutefois de ces examens pour les étudiants ayant obtenu un score
total minimum de 1200 au SAT et de 550 au TOEFL (213 pour le CBT / 79 pour le IBT)
ou 5.5 à l’IELTS.
- pour les études médicales, les examens sont organisés au niveau national;
- l’admission, voire même la possibilité de se présenter aux examens d’entrée, est
également soumise au nombre de places disponibles, considéré comme bien en-delà
du nombre de candidats qualifiés.
Examen d’entrée centralisé à l’université, dans la faculté ou les facultés de leur choix.
Les élèves ayant reçu un
ATTESTAT "rouge" (mention excellente) n'ont pas besoin de passer l'examen d'entrée
à l'Université et peuvent

PAYS

BELGIQUE

INTITULE DU OU DES DIPLOME(S) DE FIN D’ETUDES
SECONDAIRES

CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE SUPERIEUR DIPLOMA VAN HOGER
SECUNDAIR ONDERWIJS (ACCESS DE
L’ENSEIGNEMENT
GENERAL, TECHNIQUE,
PROFESSIONNEL OU
ARTISTIQUE)

MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

choisir la faculté qu'ils souhaitent intégrer.
Le CESS donne accès à l’enseignement supérieur, sauf le CESS professionnel, qui ne
donne accès, en Belgique, qu’aux formations supérieures courtes.

Les nouvelles autorités béninoises en charge de l’enseignement supérieur souhaitent
mieux réguler l’accès aux établissements de formation, même si aucun document
officiel n’a encore été produit. Le flou prévaut pour l’instant.
En ce qui concerne les universités publiques, de manière assez générale, la mise en
place d’un système d’orientation – sélection est en cours. Ce dispositif serait piloté
depuis le ministère d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les
établissements " de formation professionnelle" et les facultés "classiques
En l’état de nos informations, la sélection – orientation serait organisée en deux
temps :
BÉNIN

BACCALAUREAT (OU CAPACITE EN DROIT)
-

Avant le baccalauréat, les élèves de Terminale formulent trois vœux
d'établissements (procédure papier actuellement, une plateforme numérique
serait en cours de développement),
après le baccalauréat, le ministère procède à la sélection et à l'affectation des
étudiants dans les établissements en fonction de leurs choix, de leurs
performances et des places disponibles. Les bacheliers non admis dans les
écoles professionnelles et les facultés classiques sont orientés vers les
instituts universitaires d'enseignement professionnel, ou invités à tenter
leur chance dans les établissements privés d'enseignement supérieur.

Pour les universités privées et les centres privés d'enseignement supérieur : situation
variable.
Les recrutements se font à la fois avec ou sans examen d’entrée

BIRMANIE
(MYANMAR)

DIPLOME DE FIN D’ETUDES
SECONDAIRES (BASIC
EDUCATION HIGH SCHOOL
FINAL EXAMS : BEHS) DELIVRE
APRES EXAMEN FINAL AU
TERME DE LA DIXIEME ANNEE
D’ENSEIGNEMENT

Le certificat de niveau A (minimum de 40/100 points dans toutes les matières à
l’examen final) donne accès aux établissements d’enseignement supérieur (universités,
instituts…).
Le certificat de niveau B est délivré aux étudiants ayant obtenu moins de 40/100. Ce
document correspond à un diplôme de l’enseignement secondaire mais ne donne pas
accès à l’éducation supérieure.

PAYS
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SECONDAIRES

BOLIVIE

BACHILLERATO (BACCALAUREAT)

BOSNIEHERZEGOVINE

MATURA (MATURITE)

BOTSWANA

GENERAL
CERTIFICATE OF SECONDARY
EDUCATION

BRÉSIL

CERTIFICADO DE CONCLUSAO
DO ENSINO MEDIO

BRUNEI

GENERAL CERTIFICATE OF
EDUCATION (GCE)
ADVANCED LEVEL
ORDINARY LEVEL

MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Trois possibilités :
- accès direct aux universités (généralement privées) sans examen d’entrée ni cours
pré-universitaires.
- accès soumis à un examen d’entrée
- accès soumis à un examen d’entrée et à des cours pré-universitaires
Plusieurs possibilités :
- D’une façon générale, depuis 2010 l’accès est direct en L1 (universités publiques ou
privées), avec le diplôme de fin d’études secondaires
- Parfois il est de surcroit nécessaire que la moyenne des notes soit au moins de 3/5
- L’accès peut également être conditionné par la réussite à un concours d’entrée
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Il s’agit :
- du Botswana General Certificate of Secondary Education.
ou
- d’une qualification équivalente avec 6 matières au-dessus de "grade E" : IGCSE,
International General Certificate of Secondary Education, qui est préparé par les écoles
internationales telles que Maru a Pula School.
Deux modalités d‘accès à l’enseignement supérieur sont possibles :
- Par concours d'entrée directe, ou « Vestibular », modalité la plus ancienne et
fréquente. Une déclinaison du « Vestibular » est également possible, l’évaluation
continue (« avaliação seriada). Il s’agit de la moyenne des notes obtenues par l’élève à
trois épreuves passées à la fin de chacune de ses trois années d’enseignement
secondaire. Ces épreuves se présentent sous la même forme que celle du « Vestibular
». Néanmoins, cette modalité d’accès reste anecdotique.
- Par réussite à l’Examen National de l’Enseignement Secondaire, ou « ENEM »,
désormais reconnu par certaines universités comme se substituant, ou venant
compléter le « Vestibular ». L’ENEM seul ne vaut pas entrée directe dans
l’enseignement supérieur, et les universités le reconnaissant l’utilisent, comme outil de
sélection des étudiants en fonction de leurs résultats et classements. Les modalités
d'accès devenant plus diverses et hétérogènes, une preuve d’admission au sein d’une
université brésilienne reste essentielle.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Le GCE est un examen qui a été copié sur le système anglais. Il existe deux niveaux
Le « Advanced Level » permet l'accès à toutes les filières universitaires, notamment
aux filières scientifiques
Le « ordinary level » correspond à l'accomplissement de 11 années d'études, il permet
également l'accès à l'université, mais uniquement dans les filières des sciences
humaines (art, enseignement...)

INTITULE DU OU DES DIPLOME(S) DE FIN D’ETUDES
SECONDAIRES
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BULGARIE

DIPLOMA ZA ZAVARSENO
SREDNO OBRAZOVANIE
(MATURA)

Admission sélective d’après les résultats obtenus aux examens de fin d’études
secondaires et éventuellement d’épreuves spécifiques.
Une procédure de reconnaissance des diplômes secondaires étrangers existe mais les
délais sont longs.

BURKINA FASO

BACCALAUREAT

PAYS

BURUNDI

CAMBODGE

CAMEROUN

Les UFR sont autorisées à soumettre l’admission au critère d’adéquation entre la série
du baccalauréat obtenue et la filière universitaire souhaitée. Test pour les non
bacheliers qui veulent s’inscrire à l’université.
Pour accéder à l’enseignement supérieur au Burundi et à l’étranger, tout étudiant doit
obtenir le diplôme d’Etat, avec un score d’au moins 50%. Ce diplôme d’Etat seul ouvre
depuis la loi de réforme de l’enseignement supérieur promulguée en décembre 2011
l’accès à l’enseignement supérieur et peut donc être considéré comme l’équivalent du
Baccalauréat français.
Le Diplôme d’Humanités Générales ou Techniques ne donne accès qu’aux universités
privées du Burundi.
DIPLOME D’ETAT
Ce diplôme ne vaut pas le Bac et n’autorise pas l’accès à l’enseignement supérieur
public au Burundi et ailleurs.
Cependant, à titre transitoire, depuis la loi de réforme générale de l’Enseignement
Supérieur en Décembre2011, les candidats à l’Enseignement privé doivent atteindre au
moins 30% de réussite à l’Examen d’Etat.
Les lauréats qui ont obtenu le Diplôme d’Etat à la fin des humanités reçoivent les Titres
académiques à la findes cursus universitaires. Eux seuls peuvent postuler et accéder
aux formations et diplômes de 3ème cycle (Mastères de recherche et Doctorats).
Accès à l'enseignement supérieur, universités publiques :
-pour les filières générales : sélection sur dossier selon les notes obtenues au
baccalauréat (A/B...E) ; si parcours spécifiques, concours d'entrée
-pour les formations de la santé : concours d'entrée avec numerus clausus pour les
BACCALAUREAT (DIPLOME D'ETUDES SECONDAIRES élèves ayant obtenu les notes A/B/C au baccalauréat
E
DU 2 CYCLE)
-pour l'ITC (Institut de technologie du Cambodge) : concours d'entrée pour les élèves
ayant obtenu les notes A/B/C/D (parfois E)
Accès à l'enseignement privé supérieur, universités privées :
-avec le baccalauréat, sur dossier (plus ou moins sélectif)
-pour le domaine de la santé : concours avec numerus clausus
- Pour l’Université de BUEA, qui est à caractère anglo-saxon, une sélection est
organisée à l’entrée pour évaluer le niveau de maîtrise de la langue anglaise pour les
francophones. Les meilleurs peuvent choisir les filières Droit, Sciences Eco et Gestion.
BACCALAUREAT OU GENERAL CERTIFICATE OF
Les autres sont orientés vers les filières moins valorisantes. Ceux qui ont moins de
EDUCATION (AVEC 2 MATIERES AU "A LEVEL" ET 4
12/20 ne sont pas admis dans cette Université.
MATIERES AU "O LEVEL")
- Pour l'Université de BAMENDA : il n'existe pas actuellement de test d'anglais à
l'admission dans cette
Université. Les diplômes requis sont les mêmes qu'à l'Université de BUEA, à savoir
BACCALAUREAT OU GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION (AVEC 2

PAYS

CANADA : QUÉBEC

INTITULE DU OU DES DIPLOME(S) DE FIN D’ETUDES
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DIPLOME D'ETUDES
COLLEGIALES (DEC) : LE DEC
(PRE-UNIVERSITAIRE)
SANCTIONNE 2 ANS D’ETUDES
EFFECTUEES DANS UN CEGEP
(COLLEGE D'ENSEIGNEMENT
GENERAL ET
PROFESSIONNEL), APRES 11
ANNEES D’ETUDES PRIMAIRES
ET SECONDAIRES.
UN DEC TECHNIQUE EN TROIS
ANS EST EGALEMENT DELIVRE
EN CEGEP, QUI DONNE LA
QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE DE
« TECHNOLOGUE » ET QUI EST
PARFOIS RECONNU EN
EQUIVALENCE DE PREMIERE
ANNEE UNIVERSITAIRE
(ENTENTES DEC-BAC AU SENS
QUEBECOIS).
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MATIÈRES AU "A LEVEL" ET 4 MATIÈRES AU "O LEVEL")
Pour la Faculté de Médecine, les étudiants passent un concours.
- Dans les filières langues des autres Universités, la moyenne en langue étrangère au
baccalauréat constitue un critère de sélection.
- L’entrée se fait aussi sur concours dans les Facultés de formation à caractère très
spécifique comme la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles de l’Université de
DSCHANG, les Faculté des Sciences Biomédicales et autres proches de la Médecine.
Sélection sur dossier suivant les filières. Attention, le « BAC » « baccalauréat » ou «
bachelor » québécois correspond à la licence française (3 années d'études
supérieures).
Le baccalauréat français est admis en équivalence du DEC, mais certaines universités
imposent une note minimale (ex. 14,5 à McGill en 2013).
Le DEC technique est reconnu comme équivalent au BTS ou DUT français
(Contrairement à l’équivalence DEC= Bac français, aucune entente ne vient
formellement établir cette équivalence entre BTS/Dut et DEC technique mais elle est
couramment observée).
L'inscription directe en 2ème année de DEC, pour préparer le DEC technique, est
possible avec un baccalauréat français obtenu avec une note minimal ou une mention,
à la discrétion de chaque établissement.
D’une manière générale, les titulaires d’un bac français doivent s’attendre à une
sélection sur dossier, basée au moins sur les notes obtenues au bac.

Sélection sur dossier : moyenne et cours exigés variables d’un établissement à l’autre.

CANADA :
COLOMBIE
BRITANNIQUE,
ALBERTA,
MANITOBA,
SASKATCHEWAN,
NOUVEAU
BRUNSWICK,
IPE,
NOUVELLE ÉCOSSE,
TERRE NEUVE

- DOGWOOD CERTIFICATE
(HIGHSCHOOL GRADUATION
DIPLOMA - GRADE 12)
- HIGH SCHOOL DIPLOMA POUR
LA VOIE ANGLOPHONE
- DIPLOME DE FIN D'ETUDES
SECONDAIRES POUR LA VOIE
FRANCOPHONE

CANADA : ONTARIO

- DIPLOME D'ETUDES
SECONDAIRES DE L'ONTARIO
(DESO)

Une douzième année d'études est nécessaire pour répondre aux exigences : 6 cours
pré-universitaires.
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- ONTARIO SECONDARY
SCHOOL DIPLOMA (OSSD)
CAP VERT

CARAIBE
ORIENTALE (Antigua
et Barbuda,
Dominique, Grenade,
Saint-Christophe et
Niévès, Sainte-Lucie,
Saint Vincent et les
Grenadines)

DECIMO SEGUNDO
POUR ACCEDER AUX
PROGRAMMES DE UWI
(UNIVERSITY OF THE WEST
INDIES), IL FAUT :
POUR UNE LICENCE DE 3 ANS :

POUR UNE LICENCE DE 4 ANS
(CETTE PERSONNE N'A PAS LE
BAC, CXC SEULEMENT, D'OU LA
NECESSITE D'UNE ANNEE
SUPPLEMENTAIRE) :

CENTRAFRIQUE

BACCALAUREAT

CHILI

- LICENCIA DE ENSENANZA MEDIA
- LICENCIA DE EDUCACION MEDIA

L’attestation de « Decimo segundo » tient lieu d’examen d’entrée à l’université.
Le CXC (Caribbean Examination Council) est le certificat de fin d'études secondaires
harmonisé à toute la Caraïbe

5 CXC (Grades I - III) & 2 matières de spécialisation + Anglais (Niveau Avance:
Cambridge)
Ou
5 CXC (Grades I - III) & 2 matières de spécialisation + Communication Studies : CAPE

5 CXC (Grades I - III)
(à noter que l'entrée est quasiment automatique pour les étudiant(e)s de 25 ans et
plus, au vu de leurs parcours
professionnel...).
Mise en place d’un examen spécial d’entrée à l’université (ESEU) qui est un examen
de niveau IV,un équivalent du baccalauréat.
Concours d’entrée pour les instituts spécialisés à visée professionnelle qui dépendent
de l’université (Ecole Normale Supérieure, Institut Supérieure de Développement
Rural, Institut Universitaire de Gestion des Entreprises, Faculté des sciences de
gestion)
.
Depuis 2003, les étudiants chiliens doivent passer la PSU (Prueba de Selección
Universitaria) pour entrer l’Université. Cette épreuve, qui inclut également les notes
obtenues lors de l'évaluation continue dans l'enseignement secondaire, a remplacé la
PAA (Prueba de Aptitud Académica) qui a existé de 1966 à 2002 et qui est toujours
valable pour les personnes l'ayant passée avant 2003.
La PSU se traduit par un nombre de points (de 0 à 850). Chaque université fixe pour
chacune de ses filières un nombre de points minimal pour être admis. Les 25
universités du CRUCH (Conseil des Recteurs des Universités Chiliennes Historiques)
sont, avec quelques filières d’universités privées, celles qui imposent les minima les
plus élevés.
Elle consiste en quatre épreuves: deux sont obligatoires (mathématiques - Langue et
communication) et, au choix, une des deux autres épreuves (Histoire et Sciences
Sociales - Sciences, qui inclut physique, chimie, biologie).
Le score de 475 points est le minimum accepté par ces universités.
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La PSU (ou la PAA) n’est pas demandée pour l'entrée dans les instituts professionnels.
Certaines universités ont signé un accord avec les lycées français du Chili et
l'ambassade de France et reconnaissent le baccalauréat français (passé au Chili) pour
l'admission d'un étudiant en première année, indépendamment du résultat qu'il a
obtenu à la PSU.

CHINE

CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES

CHYPRE

-ETABLISSEMENT SECONDAIRE
PUBLIC: DIPLOME DE FIN
D’ETUDES SECONDAIRES
(APOLYTARIO)
-ECOLES PRIVEES DE
LANGUES GRECQUE :
APOLYTARIO
-ECOLES PRIVEES DE LANGUE
ANGLAISE : GENERAL
CERTIFICATE OF SECONDARY
EDUCATION (GCSE) ADVANCED
LEVEL (AL) DANS TROIS
MATIERES DIFFERENTES OU GENERAL CERTIFICATE
OF
EDUCATION (GCE) ADVANCED
LEVEL (AL) DANS TROIS
MATIERES DIFFERENTES

COLOMBIE

BACHILLERATO (BACCALAUREAT)

COMORES

BACCALAUREAT

La PSU est en général admise en équivalence du baccalauréat pour entrer à
l'université en France.
- Sélection opérée par un concours national d’entrée à l’université (Gaokao)
- Les universités normales et les établissements spécialisés dans des domaines
stratégiques (défense, sécurité publique, diplomatie) ont la possibilité de recruter leurs
étudiants avant le Gaokao, selon une procédure
d’admission spéciale (les universités du programme 985 jouissent également de ce
droit).
- Les lycées peuvent également choisir d’attribuer à leurs étudiants de niveau «
exceptionnel » le statut de Baosong, qui permet d’accéder à l’enseignement supérieur
sans passer le Gaokao.
Si l’étudiant est titulaire de l’Apolytirio, du GCSE ou du CGE, il peut s’inscrire
directement auprès des universités privées. Pour l’inscription auprès d’universités
publiques (Université de Chypre, Université technologique TEPAK), il devra passer un
concours d’entrée (numérus clausus par département).

Le bachillerato est complété par un « Examen d'entrée de l'Instituto colombiano de
fomento para la ensenanza superior » (ICFES) qui sert de système d'évaluation de
l'élève pris en compte par l'université à laquelle il souhaite se porter candidat.
L’examen a changé de dénomination et depuis 2013 s’appelle SABER 11.
Cependant il reste obligatoire pour l'entrée en Licence.
Le baccalauréat permet d'avoir accès à l'université des Comores. Des concours
spécifiques sont toutefois
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BACCALAUREAT
DIPLOME D'ETAT DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES

CORÉE DU SUD

CERTIFICAT DE FIN D’ETUDES
« JOLEUPJANG » (SIMPLE
ATTESTATION DE SCOLARISATION)

COSTA RICA

BACHILLERATO
(BACCALAUREAT) OU DIPLOMA
DE CONCLUSION DE ESTUDIOS
SECUNDARIOS

COTE D'IVOIRE

BACCALAUREAT

CROATIE

MATURA - SVJEDODZBA O
ZAVRSNOM ISPITU (MATURITE)
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organisés pour certains instituts et écoles : Institut universitaire de technologie, Institut
de Formation des
Enseignants et de Recherche en Education (IFERE), École de médecine et santé
publique.
Le diplôme de fin d'études secondaires permet l'accès à l'enseignement supérieur.
Depuis 2013, le baccalauréat est organisé autour d’un écrit (suppression de l’oral).
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Le concours d’entrée à l’université est national « Sunnung »(ou CSAT : College
Scholastic Aptitude Test). La note obtenue au « Sunnung » et les notes des trois
années de scolarité au lycée, dites « Naeshin », sont les deux éléments déterminant
l'admission d'un candidat. Sur cette base, l'élève candidate directement auprès des
facultés des universités.
Les universités publiques, en raison du grand nombre de candidatures, font passer un
examen d’entrée :
« Examen de admision ».
Le diplôme de fin d’études secondaires, le bachillerato, permet l’entrée directe à
l’enseignement supérieur privé.
Il correspond au niveau de fin de classe de 1ére du système français. A noter, le lycée
français au Costa Rica propose 2 niveaux de sortie :
- classe de 1ère (examen du bachillerato) pour intégrer les universités costariciennes
- classe de terminale (examen du baccalauréat) pour intégrer les universités
françaises.
Une procédure d'orientation organise l'admission dans le cursus ivoirien en fonction
des places disponibles.
Une procédure d'orientation organise l'admission dans le cursus ivoirien en fonction
des places disponibles. L’orientation dans un établissement d’enseignement supérieur
est de droit. L’orientation est gérée par la DECO (direction des examens, des concours
et de l’orientation) du Ministère de l’enseignement supérieur. L’application informatique
est développée en interne par la DSI. L’examen des orientations se fait par vœu et en
fonction des notes obtenues par le futur étudiant. A défaut d’orientation disponible dans
les vœux de l’étudiant, il est orienté dans les filières encore disponibles des
établissements publics ou privés.
Depuis 2009, le diplôme d'État de maturité (drzavna matura) donne l'accès à
l'enseignement supérieur.
L'admission dépend du nombre de places disponibles dans les Facultés et des
résultats de l'examen du baccalauréat.
Au baccalauréat : 3 épreuves obligatoires : croate, mathématiques, langue étrangère
Epreuves complémentaires en fonction des facultés/écoles choisis par ordre de
préférence (10 au maximum) par l’élève : entretien, test d’aptitude, examens d’une
matière complémentaire…

PAYS

INTITULE DU OU DES DIPLOME(S) DE FIN D’ETUDES
SECONDAIRES

CUBA

DIPLOMA DE PREUNIVERSITARIO (DPU)

DANEMARK

- STUDENTEREKSAMENBEVIS
(STX : EXAMEN D'ETUDES
SECONDAIRES)
- HØJERE FORBEREDELSES
EKSAMEN (HF : EXAMEN
PREPARATOIRE SUPERIEUR)
- HØJERE HANDELS EKSAMEN
(HHX : EXAMEN COMMERCIAL
SUPERIEUR)
- HØJERE TEKNISKE EKSAMEN
(HTX : EXAMEN TECHNIQUE
SUPERIEUR)
STUDIEKOMPETENCEGIVENDE
EKSAMEN I FORBINDELSE MED
ERHVERVSUDDANNELSE
(EUX : DIPLOME D'ETUDES
SECONDAIRES TECHNIQUES)
- GYMNASIALE
INDSLUSNINGSFORLØB FOR
FLYGTNINGE OG
INDVANDRERE (GIF : EXAMEN
DE FIN D'ETUDES
SECONDAIRES DESTINE AUX
REFUGIES ET IMMIGRES,
CONFERANT LES MEMES
DROITS D'ACCES)

DJIBOUTI

BACCALAUREAT

MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le DPU est délivré aux élèves qui ont obtenu la moyenne dans chacune des
disciplines enseignées au Lycée.
Concours d’accès à l’enseignement supérieur :
- l’élève peut présenter jusqu’à 10 facultés et/ou écoles
- 3 épreuves d’admission obligatoires : Espagnol, Mathématiques, Histoire
- Epreuves complémentaires en fonction des facultés/écoles choisis par ordre de
préférence (10 au maximum) par l’élève : entretien, test d’aptitude, examens d’une
matière complémentaire…
En fonction des quotas d’entrée par filière décidés avant concours, sont admis dans
chaque faculté/école, les élèves qui ont obtenus les meilleures notes, une moyenne
pondérée qui tient compte à 50% des notes obtenues pour l’obtention du DPU et à
50% des notes obtenues au concours.
Ces 6 diplômes donnent accès à l'enseignement supérieur au Danemark, en plus des
baccalauréats européens, internationaux, germano-danois et franco-danois.
A ceux-ci s'ajoutent aussi une série de diplômes du secondaire groenlandais et
féringien.
Numerus clausus pour l'ensemble des formations.

L'université de Djibouti est accessible aux titulaires du baccalauréat. Les nouveaux
bacheliers présentent 3 vœux et sont ensuite orientés en fonction des places
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disponibles et de leurs résultats au baccalauréat.
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

ÉGYPTE

ÉMIRATS ARABES
UNIS

ÉQUATEUR

BACHILLERATO (BACCALAUREAT).
- SHAHADAT AL-THANAWIYA
AL-AAMA (DIPLOME
NATIONAL D’ETUDES
SECONDAIRES GENERALES)
- BACCALAUREATS
ETRANGERS ET
INTERNATIONAUX
(BACCALAUREAT FRANÇAIS,
AMERICAN DIPLOMA,
INTERNATIONAL
BACCALAUREATE, ABITUR)
- A-LEVEL OU GENERAL
CERTIFICATE OF EDUCATION
CERTIFICAT GENERAL
D’EDUCATION
- INTERNATIONAL
BACCALAUREATE (IB)
BACCALAUREAT
INTERNATIONAL
- SCHOLASTIC APTITUDE TEST
(SAT)
TEST D’APTITUDE
SCOLASTIQUE

BACHILLERATO (BACCALAUREAT)

Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Les notes du Thanawiya Aama (formulées en pourcentage) déterminent l’université et
la filière dans lesquelles l’étudiant est admis à s’inscrire, après avoir formulé 44 vœux
sur le serveur du ministère.
L’accès aux études de médecine, pharmacie, ingénierie, économie et sciences
politiques dans les universités publiques requiert un score élevé.
Les titulaires d’un baccalauréat international sont admis selon un quota et un système
d’équivalence calculés par le service du « tansiq » (commission d’admission).
Les filières universitaires francophones exigent le passage d’un test d’entrée.
Les universités privées ont chacune leur propre système de sélection.
Ces trois diplômes délivrés par des établissements privés permettent de s’inscrire
directement à l’Université, ce que ne permet pas le diplôme de l’enseignement public
émirien (« Shahada at-tanawiya al 3ama », « diplôme du lycée public »).

La Loi Organique relative à l’Enseignement Supérieur (2010) prévoit un examen
d’entrée en première année pour toutes les universités, écoles polytechniques et
instituts publics, pour l’ensemble des disciplines. Depuis le deuxième semestre de
l’année scolaire 2016-2017, les étudiants accèdent à l’enseignement supérieur en
passant l’examen national d’évaluation éducative "Ser Bachiller" dans le cadre du
"Système national de niveau et d’admission" (Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión – SNNA) mis en place par le Secrétariat national de l’Enseignement
Supérieur, de la Science, de l’Innovation et de la Technologie (SENESCYT). L’examen
"Ser Bachiller" détermine 30% de la note finale du bachillerato (baccalauréat). Le
système d’admission est basé sur le mérite : plus un étudiant obtient un résultat élevé
à l’examen "Ser Bachiller", plus la probabilité qu’il soit accepté pour son premier choix
d’études (sur une liste de cinq choix, par ordre de priorité) est importante.
L’examen du "Ser Bachiller", 100% numérique, comprend 160 questions à choix
multiples, qui se répartissent en cinq catégories : mathématiques, langues, sciences
naturelles, sciences sociales et aptitude abstraite. Deux sessions sont organisées
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ÉRYTHRÉE

DIPLOME D'ETUDES SECONDAIRES SUPERIEURES

ESPAGNE

BACHILLER, BACHILLERATO
(BACCALAUREAT) (EN CATALAN
: BATXILLERAT) (EN BASQUE :
BATXILERGO)

ESTONIE

GÜMNAASIUMI
LÖPUTUNNISTUS +
RIIGIEKSAMITUNNISTUS
DIPLOME DE FIN D'ETUDES

ÉTATS-UNIS

HIGH SCHOOL DIPLOMA
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chaque année, la première en mars, la seconde fin juin-début juillet.
Pour les étudiants obtenant les meilleurs résultats (0,1%), qui font de fait partie du
Groupe de Haut Rendement (Grupo de Alto Rendimiento – GAR), le SENESCYT
propose une bourse leur permettant de financer leurs études supérieures en Équateur
ou à l'étranger (dont 18 universités françaises considérées comme "universités
d’excellence" par le SENESCYT).
Dans les universités privées, les tests peuvent varier en fonction des filières. Pour
l’entrée en master ou doctorat, les universités sélectionnent les candidats par un
examen d’entrée et/ou l’étude du dossier de candidature.
Les lycéens parvenus au grade 11 (Première) rejoignent le service national et partent
effectuer leur dernière année d'études au camp militaire de Sawa. Ils y suivent une
formation scolaire (grade 12, Terminale), et une formation militaire. A la fin de leur
scolarité, ils passent des examens qui vont conditionner leur avenir : les meilleurs ont
accès aux études universitaires courtes ou longues, les autres effectuent un service
militaire.
- Défini dans ses grands principes au niveau national, le diplôme de bachelier
(bachiller) est délivré à tous les élèves des différentes filières ayant fait l'objet d'une
évaluation au-dessus de 5 sur 10 dans toutes les matières étudiées au cours des deux
années du cycle du bachillerato. Le mode d’évaluation, qui laisse une grande part au
contrôle continu, est précisé par chaque communauté autonome.
- L'accès à l'enseignement supérieur est conditionné par la note obtenue à un examen
spécifique appelé PAU (épreuves d’accès à l’université) plus connu sous le nom de
selectividad et proposé aux élèves titulaires du bachiller ou équivalent. Selon que la
filière est très demandée ou non, la note d’accessibilité (nota de corte) détermine de
fait l’accès aux études choisies.
Concours d’entrée à l’université. Le certificat de fin d'études secondaires «
Gümnasiumi lõputunnistus », qui doit être accompagné du certificat des examens d'état
« Riigieksamitunnitsus » pour être valide, est exigé par les universités. Chaque cursus
requiert ensuite, éventuellement, des conditions supplémentaires dont la réussite à un
concours spécifique ; ce concours spécifique ne représente cependant pas la majorité
des cas. Il n'est pas fixé par établissement mais par cursus.
Bien que la durée des études soit la même qu'en France, leur organisation (horaires et
disciplines) ne permet pas de considérer le ‘’High School Diploma’’ comme équivalent
du baccalauréat français.
L'entrée dans l'enseignement supérieur aux Etats-Unis est en principe subordonnée à
l'obtention d'un "high school diploma". Cependant, la plupart des établissements
d'enseignement supérieur américains tiennent le plus grand compte des scores
obtenus aux "SAT" (Scholastic Assessment Test") et / ou "ACT" (American College
Testing). Les établissements examinent également les résultats obtenus en cours
de scolarité au Lycée aux examens "AP" (Advanced Placement, qui permettent
d'obtenir des crédits universitaires).
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ÉTHIOPIE

ETHIOPIAN HIGHER
EDUCATION ENTRANCE
CERTIFICATE EXAMINATION
(EHEECE)

FIDJI

- EXAMEN DE FIN DE "FORM 7"
- FOUNDATION YEAR
EXAMINATION
- PACIFIC SENIOR SECONDARY
CERTIFICATE (PSSC)

L’accès à l’université est conditionnée aux résultats obtenus à l’examen de fin de grade
12 EHEECE (Higher Education Entrance Certificate Examination) (pour 50%) et à ceux
des 2 dernières années d’école préparatoire du cycle secondaire (Preparatory School,
grades 11 et 12). L’affectation dans une université est ensuite opérée par le ministère
de l’éducation. Une fois affectée, les étudiants établie ensuite une liste de vœux par
ordre de préférence, la décision finale appartenant à l’université.
Les diplômes de fin d’études secondaires permettent l’accès à l’enseignement
supérieur.

L'accès à l'enseignement supérieur est conditionné par l'obtention du baccalauréat
finlandais ou d'un diplôme de l'enseignement professionnel élémentaire, ou encore
d’un baccalauréat international ou européen.
La procédure d’accès à l’université ou à la branche des Écoles supérieures
professionnelles (souvent appelées
polytechnics ou University of Applied Sciences en anglais) comprend une phase
d’inscription centralisée (type
APB), suivie de tests de niveau, toutes les disciplines étant soumises au numerus
clausus et les établissements déterminant eux-mêmes les critères d’admission.

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS (EN FINNOIS)

STUDENTEXAMENSBETYG (EN SUEDOIS)
FINLANDE
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LE DIPLOME DE FIN D’ETUDES
DE FORMATION TECHNIQUE
PROFESSIONNELLE
S’INTITULE AMMATILLINEN
PERUSTUTKINTO (EN FINNOIS)

GABON

BACCALAUREAT

GAMBIE

SENIOR
SECONDARY
SCHOOL
EXAMINATIONS (WASSCE)

GÉORGIE

- SRULI ZOGADI GANATLEBIS
ATESTATI (CERTIFICAT DE FIN
D’ETUDES SECONDAIRES
GENERALES)

GHANA

WASSCE
(WEST
AFRICAN
CERTIFICATE EXAMINATION)

La procédure la plus courante consiste à sélectionner les étudiants en fonction du total
de points obtenus au
baccalauréat et au concours d'entrée. Une réforme en cours vise à modifier
profondément (voire à supprimer) ’examen d’entrée au profit des seuls résultats au
baccalauréat.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Seuls certains instituts ou écoles de techniciens supérieurs et ingénieurs exigent de
passer un concours d'entrée. Le bac gabonais très proche du modèle français vaut
également pour l'accès aux études supérieures en France.
Les conditions d'admission à l'Université de Gambie sont 5 WASSCE / CME dont
CERTIFICATE l'anglais et les mathématiques. Les candidats avec HTC, HDA et HND peuvent être
admis s'ils possèdent 4 crédits dans la discipline (le cas échéant, les candidats peuvent
passer un entretien).
Examen National unique (ERTIANI EROVNULI GAMOTSDEBI) pour tous les étudiants
souhaitant intégrer une université, qu’elle soit publique ou privée

SENIOR

SCHOOL

Dans l'ensemble les étudiants sont admis après avoir réussi le WACSSE (West African
Certificate Senio Secondary Examination) équivalent de notre baccalauréat. A noter
que des notes obtenues à cet examen dépend la possibilité de choisir une filière. Seuls
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les meilleurs bacheliers sont admis dans les disciplines scientifiques. Néanmoins les
Universités ayant une gestion indépendante, l'accès peut varier pour quelques
disciplines. Un examen est ainsi exigé pour l'entrée en médecine. Concernant le Droit,
des modalités particulières sont mises en place: sur examen d'entrée à l'Université de
Cape Coast, tandis qu'à l'Université du Ghana, l'accès en droit n'est possible qu'après
avoir effectué une autre licence auparavant et après un entretien.
Enfin un examen d'entrée est organisé pour les personnes entre 25 et 30 ans ayant
suivi un autre cursus et désirant rejoindre l'université. Il s'agit du Matured Student
Entrance Examination (MSET).
VOIR Royaume-Uni

GRANDE-BRETAGNE

GUINÉE-CONAKRY

DIPLOME DE FIN D’ETUDES
SECONDAIRES DE FORMATION
GENERALE.- APOLITIRIO
ENIAIOU LYKIOU
BACHILLERATO
(BACCALAURÉAT), MAESTRO,
PERITO CONTADOR,
BACHILLER EN ELECTRICIDAD,
EN MECANICA, BACHILLER EN
COMPUTACION, PERITO
AGRONOMO, SECRETARIADO
BACCALAUREAT

GUINEE BISSAO

ATTESTATION DE FIN DE 12E ANNEE

GUINÉE
ÉQUATORIALE

TITULO DE MADUREZ (BACCALAUREAT) OU
SELECTIVIDAD

GRÈCE

GUATEMALA

GUYANA

HAÏTI

HONDURAS

MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

THE CARIBBEAN SECONDARY
EDUCATION CERTIFICATION
(CSEC)
DIPLOME DE FIN D'ETUDES
SECONDAIRES :
BACCALAUREAT EN DEUX
PARTIES : « RHETORIQUE »
PUIS « PHILOSOPHIE »
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y
HUMANIDADES (ÉQUIVALENT À

Concours d’entrée à l’université au niveau national (Concours panhellénique).
Le candidat obtient à l'issue de ce concours une attestation d'accès à l'enseignement
supérieur en Grèce (le choix de la filière et de l'établissement sera conditionné par ses
résultats).
L’obtention de l’un des diplômes de fin d’études secondaires permet de se présenter
aux concours d'entrée de l’université publique.
Pour étudier en France, titres et diplômes sont à authentifier auprès du ministère
guatémaltèque de l'éducation.
Les candidats à l’étranger doivent faire certifier les signatures et sceaux dont sont
revêtus ces documents.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Présenter les attestations des trois dernières années d'études de l'enseignement
secondaire, remplir le formulaire ad-hoc et s'acquitter des frais de scolarité.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
La « Selectividad » a remplacé récemment le « Madurez » dans le cadre d’une
évolution de la structure et de la méthode d’évaluation de l’examen de fin d’études
secondaires. Certains étudiants, qui ont terminé le cycle secondaire avant 2013,
peuvent donc être titulaires du Madurez et sollicité une entrée dans l’enseignement
supérieur français.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Concours d'entrée dans l’enseignement supérieur ; programme de mise à niveau en
français en 1e année dans certaines universités et spécialités.
Il y a un numerus clausus pour chaque faculté de l’Université d’Etat d’Haïti ; les
universités privées recrutent sur dossier, elles sont payantes
Pour accéder à l’enseignement supérieur, les conditions restent inchangées (avoir un
de ces diplômes et réussir l’examen d’entrée lorsqu’il s’agit d’obtenir une place dans
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L’ANCIEN BACHILLERATO EN
CIENCIAS Y LETRAS) OBTENU
APRES UNE PREPARATION DE
2 ANS, SUITE A 9 ANS D’ECOLE
PRIMAIRE ET DE COLLEGE, ET
L’OBTENTION DE RESULTATS
SATISFAISANTS (MINIMUM 70/100)
BACHILLERATO TECNICO Y
PROFESIONAL (QUI RECOUPE
PLUSIEURS DISCIPLINES
TECHNIQUES ET REMPLACE LE
BACHILLERATO TECNICO ET LE
TITULO DE PERITO MERCANTIL)
OBTENU APRES UNE
PREPARATION DE 3 ANS QUI
INCLUT UN STAGE
PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE
D’UNE DUREE D’UN MOIS,
SUITE A 9 ANS D’ECOLE
PRIMAIRE ET DE COLLEGE, ET
L’OBTENTION DE RESULTATS
SATISFAISANTS (MINIMUM

MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

une université publique – les universités privées ne faisant pas obligatoirement passer
un examen d’entrée).
Cette réforme se met en place progressivement au Honduras et sera appliqué dans
plus de 90% des centres scolaires cette année. Cependant, certains lycées risquent de
ne pas appliquer encore cette mesure et certains étudiants ne se présenteront donc à
ces diplômes que l’année suivante.
N.B: Le titulo de maestro de educación primaria n’existe plus.

70/100)
HONGRIE

ERETTSEGI BIZONYITVANY (BACCALAUREAT
HONGROIS)

HONG KONG

- HKDSE (HONG KONG
DIPLOMA OF SECONDARY
EDUCATION).
- POSSIBILITE DE PASSER DES
DIPLOMES INTERNATIONAUX

INDE

CERTIFICAT DU DOUZIEME
DEGRE (HIGHER SECONDARY
CERTIFICATE OU STANDARD XII
EXAMINATION CERTIFICATE)
DELIVRE AUX ELEVES QUI
REUSSISSENT LES EXAMENS
ORGANISES PAR L’ETAT
COMPETENT OU PAR LA

Depuis 2005 le diplôme de fin d'études secondaires « Erettségi » donne directement
accès aux études d'enseignement supérieur. Le concours d'entrée à l'université
(« Felveteli vizsga ») a été supprimé.
Les résultats au « Erettségi » conditionnent l’accès aux différentes universités, selon
leur classement, et l’obtention d’une bourse d’étude
Pour les candidats ayant atteint un niveau seuil dans les 4 matières obligatoires
(Chinois : 3/5, Anglais : 3/5, Mathématiques : 2/5 et « Liberal studies » : 2/5), la
sélection se fait sur la base d’un dossier commun pour les 9 principales universités du
territoire (procédure JUPAS)
Les titulaires d’un « Associate Degree » (2 ans) peuvent également se porter candidat
aux universités honkongaises.
Le certificat d’études secondaires supérieures constitue la condition requise de base
pour l’entrée dans les programmes de premier cycle des universités indiennes.
Les écoles spécialisées (ingénieurs, management, architecture, mode et design etc.)
imposent en revanche un examen d’entrée au même titre que les facultés de
médecine.
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COMMISSION CENTRALE DE
L’EDUCATION SECONDAIRE.

INDONÉSIE

IJAZAH SMA/SEDERAJAT

IRAK

BACCALAUREAT

IRAN

DIPLOME PRE-UNIVERSITAIRE
(PICHDANECHGAHI)

IRLANDE

LEAVING CERTIFICATE OF
EXAMINATION
(ARDTEISTMEIREACHT)

Il existe en Indonésie trois types d’établissements d’enseignement secondaire
permettant l’accès à l’enseignement supérieur : les SMA (Sekolah Menengah Atas),
l’équivalent des lycées généraux en France, les SMK (Sekolah Menengah Kejuruan),
équivalent des lycées professionnels, et les MA (Madrasah Aliyah), lycées islamiques.
Il faut souligner qu’aucune distinction de niveau n’existe en Indonésie entre
l’enseignement général et l’enseignement professionnel au lycée, le choix d’un SMK ou
d’un SMA se faisant uniquement en fonction des aspirations professionnelles des
élèves. Les diplômés des SMA et SMK affichent les mêmes taux de réussite dans
l’enseignement supérieur.
L’obtention du diplôme de fin d’études secondaires (Ijazah SMA, Ijazah SMK, ou
Ijazah MA selon le type de lycée), équivalent du baccalauréat français, ouvre l’accès à
l’enseignement supérieur public et privé à l’étranger et à l’enseignement supérieur
privé indonésien.
Pour accéder à l’enseignement supérieur public indonésien, il faut passer un concours
commun à toutes les universités publiques indonésiennes, le « Saringan Nasional
Masuk Perguruan Tinggi Negeri » (SNMPTN), organisé par le ministère de l’éducation
nationale. Si le candidat échoue, il peut passer un autre concours appelé « Ujian
Mandiri », organisé par chaque université publique après le SNMPTN.
En cas d’échec à ce deuxième examen, l’inscription en université privée reste
possible. L’étudiant prend alors directement contact avec l’université privée dans
laquelle il souhaite s’inscrire, en fonction du calendrier de recrutement de l’université.
Sélection sur les notes par le MESR en fonction des demandes formulées par les
bacheliers. Les bacheliers ayant obtenu des résultats passables sont orientés vers des
formations courtes en deux ans dans des instituts d'enseignement supérieur.
Concours national pour les universités publiques ainsi que pour l'université Azad
Eslami sauf pour l'université
Payam Nour (éducation à distance) où l'accès est libre pour le1er semestre (puis
inscription définitive en fonction des résultats). Certaines universités Azad islamiques
peuvent admettre les étudiants de certaines disciplines après examen sur dossier.
Certificat de fin d’études sous forme d’un examen à l’issue de 6 années d’études
secondaires. Il comprend 4 matières obligatoires : anglais, gaëlique, mathématiques et
une langue européenne choisie entre le français et l’allemand et 3 matières
optionnelles.
Ce sont les meilleurs résultats de 6 matières, pour un total compris entre 350 et 600
points, qui sont comptabilisés pour l’accès aux universités, instituts de technologie et
collèges d’enseignement supérieur.
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STUDENTSPROF

BAGROUT

ITALIE

ESAME DI STATO (= EXAMEN D'ETAT)

JAMAÏQUE

GENERAL CERTIFICATE OF
EDUCATION (ADVANCED
LEVEL)
CXC (CARIBEAN EXAM
COUNCIL) [SCHOOL
LEAVING CERTIFICATE],
ACCEPTÉ SI GRADE 1 OU 2
POUR LES ADVANCED
LEVELS
CAPE : CERTIFICATE OF
ADVANCED PROFICIENCY
EXAMS, CORRESPOND
AUSSI AUX A LEVELS DU
GCE

JAPON

JÉRUSALEM
(TERRITOIRES
PALESTINIENS)

KOTOGAKKO SOTSUGYO
SHIKAKU (DIPLOME DE FIN
D‘ETUDES SECONDAIRES)
- CISJORDANIE ET GAZA: TAWJIHI (DIPLOME DE FIN
D’ETUDES SECONDAIRES)
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Chaque domaine a son propre numerus clausus, la médecine étant soumise au plus
sévère
le Stúdentspróf donne accès à l'enseignement supérieur.
Cependant il y a un numerus clausus :
- pour les études de médecines et de kinésithérapie : examen d'entrée
- pour les études de psychologie et d'infirmier : examen de fin de premier semestre.
Le Bagrout (en français : « maturité ») ne suffit pas et les futurs étudiants passent les
psychométriques (tests à choix multiples). L’examen peut être passé en plusieurs
langues : hébreu, arabe, anglais, français, russe et espagnol. Ces notes sont
combinées aux résultats scolaires de l’élève et influent sur le choix des matières
étudiées à l’université. De manière générale, une inscription dans les filières
scientifiques nécessite des résultats élevés à ces tests alors que les filières dites «
artistiques et littéraires » sont plus accessibles. La sélection est gérée par l’Institut
National Israélien des Test et Évaluations (NITE).
A remplacé le diplôme de « maturita » et donne accès directement à l’enseignement
supérieur.
Il faut 3 A levels dans les matières correspondantes aux études supérieures pour être
accepté à l’université.
Certaines universités acceptent les étudiants de niveau CSEC (Caribbean Secondary
Education Certificate), d’autres exigent le niveau CAPE (Caribbean Advanced
Proficiency Examination) ou le A-Level.
Le CSEC est le certificat secondaire de fin d’enseignement obligatoire et est délivré en
fin de classe de seconde (appelée « grade 11 » ou « fifth form » en Jamaïque). Les
étudiants présentent jusqu’à six matières, l’anglais et les mathématiques étant
obligatoires. Pour réussir, il est nécessaire d’obtenir la moyenne dans au moins cinq
matières, dont l’anglais et les mathématiques. Une fois le CSEC réussi, les étudiants
peuvent choisir de poursuivre pendant deux ans pour l’obtention du CAPE, examen
caribéen, ou A-Level de Cambridge.
Les examens du CSEC et du CAPE sont des examens régionaux organisés par le
Caribbean Examinations Council et sont reconnus régionalement et internationalement
(par le Canada, les États-Unis et le Royaume -Uni). La plupart des universités
demandent la réussite à six matières pour postuler. La tendance actuelle est à
l’abandon de l’examen britannique.
Réussite au concours d'entrée à l’université.

Sélection sur la base des notes obtenues au TAWJIHI et des notes obtenues au cours
des trois dernières années du secondaire (2nde à la terminale).
Chaque faculté demande une moyenne minimum qui varie en fonction des spécialités
recherchées.
Des examens d’entrée peuvent être mis en place par certains établissements (en plus
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JORDANIE

TAWJIHI

KAZAKHSTAN

CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES :
« ATTESTAT »

KENYA

KENYA CERTIFICATE OF
SECONDARY EDUCATION
(KCSE)

KIRGHIZSTAN

ATTESTAT, PASSE A LA FIN DE
LA 11EME CLASSE DE L'ECOLE
KIRGHIZE

KOWEIT

LYCEES PUBLICS :
THANAOUYIA AMMA
(CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES
SECONDAIRES)
LYCEES PRIVES :
- A-LEVEL OU GENERAL
CERTIFICATE OF EDUCATION
- INTERNATIONAL
BACCALAUREATE (IB)

LAOS

CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES
SECONDAIRES
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des critères cités ci-dessus).
Sélection sur notes obtenues au TAWJIHI
(Examen national de fin d’études secondaires).
L'admission à l'université est conditionnée par les résultats de l'étudiant au tawjihi il en va
de même pour la filière (littéraire ou scientifique). La moyenne minimale, permettant
d'accéder aux universités publiques, varie chaque année selon les disciplines et tourne
autour de 70%. Pour les universités privées cette moyenne tourne autour de 60%. Dans les
filières les plus compétitives le niveau ce situe au-delà de 90%.
Les community colleges proposent une formation en deux ans, voire trois ans (équivalent
de nos DUT et Licence Pro) après le Tawjihi ou niveau Tawjihi. Les meilleurs peuvent par
le biais de passerelles poursuivre leurs études dans les universités mais ce dispositif
est actuellement remis en cause.
Si réussite à un test national “INT” (50/120), validation du diplôme de fin d’études
secondaires (ATTESTAT) qui donnent accès à l’université choisie. Ceux qui obtiennent
les meilleurs résultats à l’INT sont dispensés de frais d’inscription à l’université.
Accès pour les étudiants ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à
C+ au KCSE (>=55/80 points). Les étudiants ayant obtenu les meilleures notes sont
sélectionnées dans le programme « régulier » financé par l'État (frais de scolarité
réduits, logement en résidence universitaire, accès à un prêt étudiant). Les autres dont
les familles ont les moyens de payer les frais de scolarité et de subvenir à leurs
besoins suivent le programme « parallèle ».
Les futurs étudiants doivent obtenir l'ATTESTAT (diplôme de fin d’études secondaires)
et passer un test national appelé ORT. Chaque université fixe la note minimale à
obtenir à l'ORT et certaines rajoutent des examens spécifiques en plus de l'ORT. A
noter que les étudiants qui obtiennent les meilleures notes à l’ORT sont dispensés des
frais d’inscription à l’université dans la filière de leur choix.
Etablissements publics : L'admission à l'université est conditionnée par un niveau
minimum de réussite au certificat de fin d'études secondaires. L’admission dans les
différentes facultés ainsi qu’à la PAAET (facultés et instituts d’enseignement technique
et technologique) s’opère selon une sélection fondée sur le pourcentage de réussite au
diplôme de fin d’études secondaires. La faculté de médecine, par exemple, requiert le
pourcentage le plus élevé.
Etablissements privés : Sélection sur dossier.

Il existe un examen de fin d'études secondaires appelé couramment "bac" mais qui ne
permet pas d'entrée dans le système universitaire.
L'entrée à l'université se fait de trois façons :
- par concours ouvert à tous
- sur quotas attribués aux différentes provinces.
- pour ceux ayant échoué au concours et ne faisant pas partie des quotas, il existe un
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LETTONIE

- ATESTATIS PAR VIDEJO
IZGLITIBU
- DIPLOMS PAR TECHNIKUMA
IZGLITIBU

LIBAN

BACCALAUREAT

LIBÉRIA

SENIOR HIGH SCHOOL CERTIFICATE
LIETUVOS RESPUBLIKOS
BRANDOS ATESTATAS
(CERTIFICAT DE MATURITE
ACCORDE A L'ISSUE D'UN
EXAMEN NATIONAL)

LITUANIE

LIBYE

LUXEMBOURG

MACAO

MACÉDOINE

MADAGASCAR

AL SHIHADAT AL THANAWIYA AL HAMMA

- DIPLOME DE FIN D'ETUDES
SECONDAIRES
- DIPLOME DE FIN D'ETUDES
SECONDAIRES TECHNIQUES
- DIPLOME DE TECHNICIEN

- NIVEAU CORRESPONDANT AU
« GRADE12 », PAS DE DIPLOME
ASSOCIE
- POSSIBILITE DE PASSER DES
DIPLOMES INTERNATIONAUX
DIPLOMA ZA POLOZENA
DRZAVNA MATURA (DIPLÔME
DE BACCALAURÉAT)
BACCALAUREAT
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cursus payant (le seul document alors indispensable est cet examen de fin d'études
secondaires
L’un de ces deux certificats de fin d’études secondaires est nécessaire pour pouvoir se
présenter aux concours d’entrée des établissements d’enseignement supérieur.

Selon les études envisagées l'admission se fait sur dossier ou sur concours dans la
plupart des universités.
Examen d’entrée à l’université.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.

Les facultés suivantes exigent une mention "excellent": médecine, dentaire
Les facultés suivantes exigent une mention "très bien" : pharmacie, santé publique,
droit
Les facultés suivantes exigent une mention "bien" : vétérinaire, agriculture, technologie
médicale, infirmerie, école normale.
Pour les autres filières, le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à
l’enseignement supérieur.
Les diplômes de fin d'études secondaires et de fin d’études secondaires techniques
donnent accès aux études
supérieures dans toutes les disciplines. Le diplôme de technicien permet la poursuite
d'études supérieures techniques dans la spécialité correspondant aux études initiales.
Pour certaines formations, il existe un système de numérus clausus et/ou une
procédure d'acceptation, soit sur examen, soit sur évaluation du dossier de candidature
ou sur preuves de connaissances linguistiques.
Pour la classe préparatoire aux écoles de commerce, seuls les candidats des sections
B, C et D de l’enseignement secondaire classique luxembourgeois sont admissibles.
Pour les diplômés étrangers, l’admission se fait sur dossier au cas par cas.
Un examen d’entrée est organisé par chaque établissement d’enseignement supérieur
du territoire.

Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.

L'inscription n'est pas de droit avec le BAC mais se fait, selon les facultés, sur dossier
(priorité donnée aux bacs scientifiques avec mention il apparait que la mention AB soit
le seuil minimum pour l’ensemble des facultés), avec parfois test de niveau ou sur

PAYS

INTITULE DU OU DES DIPLOME(S) DE FIN D’ETUDES
SECONDAIRES

MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

concours :
Facultés des sciences : sur dossier ; accessibles aux baccalauréats C, D et
Techniques Industrielles pour les mentions Chimie, Physique et Applications; C et D
pour la mention Biologie; C pour les mentions Mathématiques et Informatique pour les
universités de Tananarive, Toliara et Mahajanga.
Santé/Médecine : sur dossier (première année tronc commun similaire au PACES
France avec examen en fin d’année et numérus clausus).
Droit, Gestion : test de niveau (notamment en français) ; ouvert aux bacs A, C et D
(pour le droit), aux bacs C et D (pour la gestion) pour les universités de Toliara et
Toamasina. Dans les Universités d'Antananarivo, Antsiranana, Mahajanga et
Fianarantsoa ouvert à tous.
Lettres, ouvert à tous.
Ecoles Nationales : concours. Pour les ENS ouvert aux bacs A, C, D à Toliara; ENSET
ouvert aux bacs C, D, Techniques industrielles et génie civil; ENS Fianarantsoa ouvert
aux bacs C, D et S; ENS Tananarive ouvert à tous les bacs pour toutes les mentions à
l'exception des sciences expérimentales (SVT, Physique et Mathématiques).
IST : concours

MALDIVES

MALAISIE

- INTERNATIONAL GENERAL
CERTIFICATE OF SECONDARY
EDUCATION (IGCSE)
- GENERAL CERTIFICATE OF
EDUCATION (GCE)
- SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA OU
STPM
- GCE A-LEVEL
- SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) :
SPECIALISE DANS LES ETUDES ISLAMIQUES.
MATRICULATION (TOUTE UNIVERSITE PUBLIQUE
MALAISIENNE)
- FOUNDATION PROGRAMMES (TOUTE
UNIVERSITE PRIVEE MALAISIENNE)
- INTERNATIONAL BACCALAUREAT (IB)
- CANADIAN INTERNATIONAL MATRICULATION
(CIMP)

- Titulaire du A Level : admission à l'Université (un seul établissement, nouveau, dans
le pays)
- Titulaire du O Level : nécessité de suivre une année préparatoire de mise à niveau
("Fondation Course") pour être admis à l'Université
A l’issue du cycle secondaire, les étudiants malaisiens passent le « Sijil Pelajaran
Malaysia » (SPM), équivalent au « O-Level » britannique.
Ils peuvent à ce stade soit s'orienter vers des formations professionnelles (« diploma
»), soit poursuivre une ou deux années d'études pré-universitaires pour passer le «
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia » (STPM), le « A- Level », un baccalauréat
international, l' « Unified Examination Certificate », une « matriculation », ou une «
foundation year ».
Ces diplômes et certificats permettent l'accès aux formations de niveau « bachelor »
dans les établissements d’enseignement supérieur malaisiens (équivalent au niveau
licence en France).
Sélection sur dossier
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MALAWI
MALI
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- AUSMAT (AUSTRALIAN MATRICULATION)
- UEC : UNIFIED EXAMINATION CERTIFICATE. CE
DIPLOME DELIVRE PAR LES ECOLES
SECONDAIRES CHINOISES PRIVEES, N'EST PAS
RECONNU PAR L'ETAT MALAISIEN, MAIS DONNE
NEANMOINS ACCES A CERTAINES UNIVERSITES
PRIVEES LOCALES. L’UEC EST EGALEMENT
RECONNU PAR SINGAPOUR, L'AUSTRALIE, OU
ENCORE LE ROYAUME-UNI.
- FOUNDATION PROGRAMMES
CERTIFICAT PRE-FRANCE, OU FRENCH FOUNDATION
PROGRAM (COUVRE LE DOMAINE DES SCIENCES OU
ECONOMIE ET SCIENCES POLITIQUES ET PREPARE A
DES ETUDES D’INGENIEURS OU BUSINESS SCHOOL /
SC PO LE HAVRE)
Pour des études en France, il est souhaitable de détenir le A level.
MSCE (DIPLOME DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES)
BACCALAUREAT
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.

MALTE

SECONDARY EDUCATION
CERTIFICATE (SEC)
MATRICULATION CERTIFICATE
OF EDUCATION (MATSEC)

MAROC

BACCALAUREAT

MAURICE (ÎLE)

- GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION (GCE)
- CAMBRIDGE HIGHER SCHOOL CERTIFICATE (HSC)

MAURITANIE

BACCALAUREAT

MEXIQUE

BACHILLERATO (BACCALAUREAT)

MOLDAVIE

BACALAUREAT (BACCALAUREAT)

MONACO

BACCALAUREAT

Le SEC donne accès à des formations techniques ou permet la continuation des
études avancées (pour 2 ans : enseignement post-secondaire) pour accéder à
l’enseignement universitaire.
Le MATSEC donne accès à l’enseignement universitaire. La plupart des disciplines
sont soumises à numerus clausus (choix de certains sujets et notes élevées exigés).
Le baccalauréat donne accès à l’enseignement supérieur au Maroc.
Les filières universitaires scientifiques, techniques, technologiques, santé et en
sciences économiques sont entièrement dispensées en français, selon les options
choisies. Les classes préparatoires aux grandes écoles et les sections BTS sont
entièrement dispensées en français.
General Certificate of Education: 3 Advanced level avec credit A*, A ou B ou
4 Advanced level différents cumulés en deux ou plusieurs années.
Cambridge Higher School Certificate: General Paper + 3 Advanced level avec
credit A*, A, B ou C (ou 2 Advanced level avec credit A*, A ou B) et au moins 1
Subsidiary level.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur
public.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Des concours spécifiques sont toutefois organisés par la plupart des universités
publiques et privées
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
L'organisation de l'enseignement primaire et secondaire monégasque est fixée par une
convention bilatérale qui prévoit que les établissements monégasques enseignent le
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MONGOLIE

DIPLOME DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES

MONTÉNÉGRO

MATURA (MATURITE)

MOZAMBIQUE

CERTIFICAT DE FIN DE 12 CLASSE

NAMIBIE

NÉPAL

NICARAGUA

E

NAMIBIA SENIOR SECONDARY
CERTIFICATE (NSSC)
- IGCSE ORDINARY LEVEL (6
MATIÈRES)
- HIGCSE HIGHER LEVEL (6
MATIÈRES)
- HIGHER SECONDARY
EDUCATION BOARD (HSEB)
- GCE CAMBRIDGE A-LEVEL
- INTERNATIONAL
BACCALAUREATE

BACHILLERATO (BACCALAUREAT)
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programme français, aménagé pour tenir compte de spécificités locales. Le
baccalauréat passé à Monaco est un baccalauréat français de l'Académie de Nice.
Sauf modification de la convention, ce système ne peut changer.
Concours national commun à l’entrée à l’université. Ce concours national commun
d’évaluation de niveaux porte sur 3 matières obligatoires (la langue mongole, les
mathématiques, les langues étrangères) et une discipline optionnelle (choisie parmi les
sciences sociales, la chimie, la physique, la biologie et la géographie). Les écoles
secondaires bilingues russo-mongoles donnent accès à certaines universités russes
sans concours. Le Lycée International d’Oulan Bator délivre un « Certificate of
secondary school » : selon les universités anglophones, un concours d’entrée peut être
exigé.
Le diplôme de maturité (fin d'études secondaires) "MATURA" suffit pour s'inscrire à
l'Université du Monténégro.
Les lycées doivent toutefois présenter leurs notes, dans certaines filières, des examens
supplémentaires
peuvent être demandés (mise en place d’un numerus clausus)
Réussite au concours d'entrée des universités mozambicaines. Numerus clausus pour
toutes les filières.
(C'est un concours d'entrée pour les universités publiques (cours de jour) ou
simplement payant pour les mêmes cours en soirée).
Les candidats à l’inscription à l’université doivent justifier de l’obtention du NSSC (voir
ci-contre). Selon les universités et selon les facultés, les exigences varient quant au
résultat global et aux notes spécifiques obtenus dans les différentes matières, en
accord avec la filière choisie.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur,
sauf la médecine et les sciences de l'ingénieur, qui exigent un concours.

L'accès à l'université (publique ou privée) se fait :
- avec le baccalauréat et
- sur test d'admission pour l’université publique : cet examen est indispensable pour
valider l’inscription et orienter l'étudiant. Lors de l'examen, l’élève doit faire trois choix
de filière à étudier. Selon le résultat et la moyenne de ses études secondaires, il est
orienté vers l'un de ses trois choix.
- sans test d'admission pour l’université privée : seuls sont requis des frais d'inscription
que l’étudiant devra payer chaque mois
- sur test d'admission pour les universités semi-privées : dans ces dernières, le
système est équilibré entre un examen d'entrée, paiement des frais mensuels et des
bourses pour couvrir les dépenses mensuelles pendant les années d'études. Les
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bourses sont allouées en fonction de critères sociaux des étudiants.
NIGER

NIGERIA

- Etre titulaire du baccalauréat
- ou avoir réussi les épreuves du concours spécial A des instituteurs ou de la capacité
en droit..
Les élèves nigérians passent l'un ou l'autre (voire les deux) examens à la fin du 2e
cycle secondaire. Ils doivent ensuite obligatoirement passer un examen d’ accès à un
établissement supérieur, l’UTME (Universal Tertiary and Matriculation
Examination). Celui -ci est organisé par le Joint Admission Matriculation Board
2 EXAMENS DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES :
- L'UN, AU NIVEAU NATIONAL : SENIOR SECONDARY
(JAMB) et concerne les universités fédérales, les universités d’état, les polytechnics et
CERTIFICATE EXAMINATION (SSCE) / NATIONAL
colleges of education.
Les universités mettent par ailleurs en place un POST-UTME, test d'admissibilité qui
EXAMINATIONS COUNCIL (NECO)
- LE SECOND, AU NIVEAU REGIONAL, WEST AFRICAN leur permet de sélectionner les meilleurs candidats dans les filières où la pression est
EXAMINATION COUNCIL (WAEC) : WEST AFRICAN
la plus élevée (médecine, droit, ingénierie).
SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION
Le nombre minimal de points requis se situe généralement entre 180 et 200. Les
(WASSCE)
universités fédérales requièrent plus de 200 points, voire 250 points pour les filières
les plus sélectives, les universités d’état environ 180 points et les polytechnics peuvent
être amenées à recruter à 150 points
BACCALAUREAT

NORVÈGE

VITNEMAL FOR VIDEREGAENDE OPPLAERING

NOUVELLE-ZELANDE

NATIONAL CERTIFICATE OF EDUCATIONAL
ACHIEVEMENT – LEVEL 3

OMAN

OUGANDA

SECONDARY SCHOOL LEAVING
CERTIFICATE

UGANDA ADVANCED CERTIFICATE OF EDUCATION
(UACE)

Le diplôme donne accès à l'enseignement supérieur en Norvège. Il se présente sous la
forme d'un relevé de notes.
Pour certains cursus, (professions médicales, certains cursus scientifiques etc.), il faut
avoir un certain nombre de points calculés, entre autres, à partir de la moyenne des
notes.
Université : le NCEA, certificat de fin d’études secondaires, généralement obtenu lors
ème
de la 13
année de scolarité, est composé de trois niveaux successifs, tous trois
nécessaires pour postuler dans une université. L’admission est ensuite sélective en
fonction des notes obtenues au NCEA par les candidats.
- Instituts technologiques et polytechniques et formations courtes du supérieur :
l’admission se fait principalement sur la base du NCEA mais celui-ci n’est pas
absolument requis, et d’autres qualifications académiques ou expériences
professionnelles sont recevables (relevé de notes du secondaire, validation des acquis
de l’expérience).
Sélection en fonction des résultats obtenus au certificat de fin d’études secondaires.
Pour les étudiants nationaux, il existe trois voies d’accès à l’enseignement supérieur :
1/ Accès direct avec UACE: Pour être admis dans l’enseignement supérieur, le titulaire
de l’UACE doit avoir obtenu les mentions A jusqu'à E dans 2 au moins des matières
principales (politique de sélection différant selon l’université).
2/ Accès direct sans UACE : Pour les étudiants issus d’une formation technique
(technical education), un diplôme technique de deux ans (certificate diploma) peut faire
l’objet d’une appréciation du jury et d’une équivalence de crédit permettant d’entrer en
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OUZBEKISTAN

ATESTAT (ATTESTATION D'ETUDES SECONDAIRES)

PAKISTAN

HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE

PANAMA

BACHILLERATO (BACCALAUREAT)

PAPOUASIE
NOUVELLE-GUINÉE

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE (CERTIFICATE OF
GRADE 12)

PARAGUAY

BACHILLERATO (BACCALAUREAT)

PAYS-BAS

LE HOGER ALGEMEEN
VOORTGEZET ONDERWIJS
(HAVO) CORRESPOND À 5
ANNÉES D’ÉTUDES
SECONDAIRES
- LE VOORBEREIDEND
WETENSCHAPPELIJK
ONDERWIJS (VWO)
CORRESPOND À 6 ANNÉES
D’ÉTUDES SECONDAIRES

PÉROU

CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS SECUNDARIOS
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première année générale.
3/ Par validation d’acquis d’expérience (mature age entry) : Les candidats à une
formation supérieure peuvent faire équivaloir leur expérience professionnelle,
premièrement par l’appréciation d’un jury, puis par un test de placement offert dans 4
universités publiques (Makerere, Mbarara, Islamic University et Gulu University).
Pour les étudiants internationaux, les diplômes sont étudiés au cas par cas, par un jury
constitué au sein de l’UNEB (Uganda National Examination Board) et peuvent faire
l’objet d’une équivalence de crédits.
Accès sur concours. Selon classement, les étudiants peuvent être intégrés au budget
(gratuit) ou sur contrat (frais de scolarité payants).
Sélection sur notes ("Merit List")
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Cependant, le Bachillerato est plus une attestation de fin de secondaire. Les élèves ont
également un examen d'entrée pour les universités publiques après l'obtention du
Bachillerato.
Le certificate of grade 12, diplôme de fin d’études secondaires, permet l’accès à
l’enseignement supérieur. Les étudiants titulaires du "Secondary school leaving
certificate" (certificate of grade 10) doivent suivre une année préparatoire.
Le « bachillerato » donne accès à l’enseignement supérieur, selon la loi générale
d’éducation. Mais la plupart des universités opèrent une sélection par un examen
d’entrée (numerus clausus). Un score minimum est exigé.
Le HAVO permet d’entrer dans une école professionnelle supérieure (Hogeschool –
HBO) désignée également sous le nom d'université des sciences appliquées qui
délivre des licences professionnelles après quatre années d’études validées.
Le VWO permet d’entrer à l’université pour y préparer une licence classique en trois
ans.
Les conditions d'accès dépendent des matières suivies au lycée.
Des passerelles existent entre le HAVO et le VWO et entre les écoles professionnelles
et les universités.

Pour pouvoir entamer des études supérieures au Pérou, les étudiants doivent être en
possession de leur certificat de fin d'études secondaires et réussir l'examen d'entrée à
l'université de leur choix. Cet examen d'entrée est très sélectif, en particulier dans les
Universités publiques. Dans certains cas exceptionnels, les étudiants peuvent être
exemptés d'examen d'entrée à l'Université : dossier excellent dans le secondaire,
enfants de diplomates, sportifs de haut niveau ou titulaires d'un baccalauréat
international, dont le baccalauréat français.
A noter : 4 semestres universitaires sont demandés au péruviens souhaitant postuler
en DAP afin de combler la différence entre la fin du secondaire au Pérou et en France.
Les candidats titulaires d’un baccalauréat international sont dispensés de ces quatre
semestres et peuvent postuler directement.
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PHILIPPINES

CHAQUE LYCEE A SON
PROPRE DIPLOME DE FIN
D'ETUDES SECONDAIRES

POLOGNE

SWIADECTWO DOJRZALOSCI/
EGZAMIN MATURALNY
(BACCALAUREAT POLONAIS
DIT MATURA)

PORTUGAL

EXAMES NACIONAIS DO
ENSINO SECUNDARIO
(EXAMENS NATIONAUX DE
L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE)
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Il existe un concours d’entrée propre à chaque université. Les résultats du concours,
ainsi que les notes obtenues lors des études secondaires, conditionnent l'accès des
étudiants à l'établissement.
La Matura ouvre l'accès à l’enseignement supérieur polonais, mais chaque
établissement peut établir ses propres critères d’admission. Les établissements ont en
effet le droit de sélectionner les candidats: (1) en fonction des notes obtenues à
l'examen de la Matura; (2) sur dossier; (3) ou peuvent organiser des épreuves
supplémentaires par examen écrit ou oral.
Concours d'entrée valable pour deux années, étant donné le numerus clausus appliqué
par chaque filière d'enseignement supérieur, et prenant en compte :
- la "note de candidature" calculée à partir de la classification finale de l'enseignement
secondaire (elle-même calculée selon un pourcentage attribué au contrôle continu des
3 classes de l'enseignement secondaire et un pourcentage attribué à la note des
examens nationaux de l'enseignement secondaire) ;
- les "notes de l'épreuve ou des épreuves d'entrée" demandées selon la filière
d'inscription souhaitée, ces notes pouvant découler d'épreuves spécifiques proposées
par les universités ou pouvant être les notes obtenues dans les examens nationaux de
l'enseignement secondaire ; ces notes sont valables deux ans.
- éventuellement des pré-requis spécifiques pour des filières très spécialisées.
Tableaux de conversion pour les élèves provenant de systèmes éducatifs étrangers.
Conditions spéciales pour enfants d'émigrants.
Ecoles qatariennes :
- - E Qatari Secondary School Certificate (THANAWIYA AAMA QATARI) - score
70/100 demandé, excepté en Médecine (85/100) et en Pharmacie (80/100) Ecoles internationales
- Système GPA : High school diploma in general studies - GPA égal ou sup. à 2/4 avec
au moins 6 matières différentes, dont une matière scientifique + mathématiques

QATAR

REPUBLIQUE

THANAWIYA AAMA QATARI (GENERAL SECONDARY
SCHOOL CERTIFICATE)

MATURITA (MATURITE)

-Système anglais : avoir obtenu au moins 5 matières IGSCE avec note minimale D,
et au moins 2 sujets de niveau A-Level ou AS-Level avec note minimale D-International
baccalaureat.Les élèves qui n'ont pas satisfaits aux conditions
précédentes peuvent néanmoins candidater s'ils remplissent les conditions suivantes :
Pour les Colleges of Arts, Business & Economics, Education, Law ans Sharia : maths =
ACT sup. à 24 ou SAT sup. à 570 Pour les Colleges of Engineering, Medicine, Pharmacy, Science and Health Sciences :
anglais = IELTS sup. à 5.5 ou TOEFL sup. à 500 ET Maths = ACT sup. à 24 ou SAT
sup. à 570.
Procédure d'admission propre à chaque université :
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TCHEQUE

ROUMANIE

ROYAUME-UNI :
ANGLETERRE, PAYS
DE GALLES ET
IRLANDE DU NORD

ROYAUME-UNI :

BACALAUREAT
(BACCALAUREAT)

- GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY
EDUCATION (GCSE) -+ GENERAL CERTIFICATE OF
EDUCATION – ADVANCED SUBSIDIARY LEVEL (GCE
AS) + GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION –
ADVANCED LEVEL (GCE AL) OU PRE-U - VOCATIONAL
A LEVELS (VCES) : DIPLOME DE FIN D’ETUDES
SECONDAIRES TECHNOLOGIQUES – INTERNATIONAL
BACCALAUREATE - D’AUTRES DIPLOMES PEUVENT
ETRE ACCEPTES ET CONVERTIS EN POINTS TARIFF
(SYSTEME DE COMPARAISON DES FORMATIONS DU
SECONDAIRE : LISTE COMPLETE ET EQUIVALENCES
TARIFF SUR LE SITE DE UCAS)
SCOTTISH QUALIFICATIONS CERTIFICATE (SQC) –
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- sur dossier scolaire ou examen d’entrée et/ou numerus clausus (les étudiants
peuvent se présenter à plusieurs concours/examens)
1. Admission (numerus clausus). L’accès à l’enseignement supérieur est conditionné
par l’obtention du baccalauréat. La procédure d'admission dans les universités d'État
se fait sur la base d'un examen ou sur dossier. Chaque année le Ministère de
l’éducation fixe pour chaque établissement le nombre d'étudiants exonérés de frais
d’inscription. En plus des places subventionnées par l’Etat, les institutions sont
autorisées à admettre des étudiants sur dossier qui payent des frais d’inscription. Les
étudiants étrangers hors Union Européenne entrent automatiquement dans cette
catégorie. Les frais de scolarité sont variables : de quelques centaines d’euros en
général, ils peuvent atteindre quelques milliers d’euros.
Dans tous les cas, les étudiants roumains ou étrangers doivent s’inscrire directement
auprès de l’université choisie et l’autorisation finale d’admettre des étudiants émane du
recteur de l’Université.
2. Architecture académique. Adoption du système LMD depuis 2004
3. Reconnaissance des diplômes. Depuis octobre 2012, grâce à un accord officiel
passé entre le gouvernement français et le gouvernement roumain, un système
d’équivalence a été instauré facilitant la reconnaissance
mutuelle des diplômes et des périodes d’études validées. Celui-ci prévoit que :
- Le Baccalauréat français donne accès à l’enseignement supérieur roumain.
- Les diplômés français d’un DUT ou BTS ont accès au premier cycle d’enseignement
supérieur roumain en vue de l’obtention du diplôme de « Licentaˇ ».
- Les titulaires d’une « licence » française, soit 180 crédits européens (ECTS), peuvent
solliciter leur admission en « Master » en Roumanie.
- Les titulaires du diplôme français de « master » ou du titre d’ingénieur diplômé
peuvent solliciter l’inscription en études doctorales en Roumanie.
- Les années d’études en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGA) sont
reconnues par la partie roumaine notamment sur la base de crédits européens (ECTS)
- Les examens de fin d'études secondaires ne garantissent pas l'accès à
l'enseignement supérieur et chaque université fixe ses critères de sélection.
- Il existe un portail d'accès à toutes les universités, le University and colleges access
service (UCAS) auprès duquel les candidats déposent un dossier au cours de leur
dernière année de scolarité (avant le 15 octobre pour Oxford et Cambridge et avant le
15 décembre pour les autres universités du Royaume-Uni. Ces dernières dates
peuvent parfois varier et aller jusqu’au 15 janvier).
*15 octobre : Médecine, dentaire, vétérinaire, tous les cursus de Cambridge et Oxford.
*15 janvier : tous les autres cursus et les diplômes en art & design (jusqu’au 24 mars).
- Chaque dossier doit comporter 4 vœux maximum. Chaque étudiant peut candidater à
5 institutions, mais ne peut candidater à la fois à Oxford et Cambridge, sauf pour un
diplôme de «Postgraduate ». UCAS envoie toutes les demandes aux universités qui
opèrent leurs sélections, elles peuvent accepter/refuser, ou faire une offre
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conditionnelle.
- Tout dossier sélectionné peut entraîner ensuite un entretien. L’entretien est
obligatoire à Cambridge et Oxford, ainsi que dans les filières médecine et vétérinaire. Il
est optionnel dans les autres universités.
L'université peut faire alors une proposition conditionnelle au candidat précisant le
nombre et le niveau des A levels dont il devra justifier au moment de son inscription
définitive.
- En principe, 3 A levels de matières différentes sont demandés, les universités les plus
prestigieuses (Oxford, Cambridge) exigeant les notes les plus élevées (A).
NB : Une réforme du système des GCSE est en cours en Angleterre, qui aura des
conséquences d’ici 2015 sur les admissions dans l’enseignement supérieur.

RUSSIE

RWANDA

CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES
SECONDAIRES : « ATTESTAT »
(DIPLOME)

CERTIFICAT DU CYCLE
SUPERIEUR DE
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
– ADVANCED GENERAL
CERTIFICATE OF SECONDARY
EDUCATION

A noter : Une réforme des A levels concernant les matières scientifiques sera
appliquée dès septembre 2015 en Angleterre, en 2016 en Irlande du Nord et entre
2015 et 2017 au Pays de Galles. 15% des notes écrites porteront sur les
connaissances, les compétences pratiques seront évaluées séparément. Au Pays de
Galles les matières suivantes disparaîtront : art, design, business, économie et biologie
humaine.
L’enseignement des nouveaux Advanced Highers écossais commencera en août 2015.
Les candidats écossais à l’enseignement supérieur en 2016 seront donc en possession
de ces titres d’études.
L'accès à l'enseignement supérieur après un enseignement secondaire général se fait
sur présentation de l'Attestat, diplôme de fin d'études secondaires générales, et des
résultats du EGE, examen fédéral unique, qui doit être passé par tous les candidats
aux études supérieures dans deux disciplines au minimum: le russe et les
mathématiques. Les autres disciplines sont optionnelles (elles sont choisies par les
candidats en fonction des filières dans lesquelles ils postulent à l'université).
Les universités fixent elles-mêmes leur seuil d'acceptation des candidats en fonction de
leurs résultats au EGE, en quelque sorte comme le font les universités américaines
avec les résultats au SAT, examen suivant les mêmes principes (QCM)
Un nombre restreint d'universités (au premier chef les Universités d'Etat de Moscou et
de Saint-Pétersbourg) a conservé le droit de faire passer des examens d'entrée
spécifiques.
L’accès à l’enseignement supérieur rwandais a pour condition nécessaire mais non
suffisante l’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires – niveau A2 (Advanced
Level Certificate) - obtenu à l’examen national de
6ème année secondaire (contrôle final). L’entrée à l’université proprement dite demande
d’obtenir un nombre de points requis dont le seuil change d’une année à l’autre et
d’une université à l’autre. La plupart des universités publiques organisent également
des examens d’entrée spécifiques dans les disciplines concernées par le 1 cycle
d’études. Le système d’entrée dans les universités privées est moins regardant mais
er
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SAO TOME ET
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SÉNÉGAL

- BACCALAUREAT
- CAPACITE EN DROIT (POUR
LES NON BACHELIERS)

SERBIE

MATURA (MATURITE)

SEYCHELLES

CAMBRIDGE HIGHER SCHOOL
CERTIFICATE "A LEVEL"

SIERRA LEONE
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EDUCATION (A LEVEL)

SINGAPOUR

-CGE "A LEVEL"
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les frais d’inscription très supérieurs à ceux du public. Pour les étudiants étrangers, la
sélection se fait sur dossier.
Examen de type général (sans distinction de filières) auquel sont soumis tous les
candidats à l’enseignement supérieur, deux mois avant la rentrée universitaire (session
normale en octobre, rattrapage possible en décembre). L’examen consiste en une
journée d’épreuves (il s’agit d’un QCM, compte pour 25% de la note) et un contrôle
continu (75 %). Une note minimum de 6/10 à cet examen conditionne l’entrée à la
plupart des universités, à l’exception de certaines filières très demandées qui exigent
davantage.
Le système portugais est en vigueur, c’est-à-dire qu’une année de préparation (12ième
année) , sanctionnée par un examen, est nécessaire pour avoir accès à
l’enseignement supérieur.
Pour les boursiers santoméens en France cette année est effectuée au CILEC.
Le baccalauréat donne accès à l’enseignement supérieur.
La capacité en droit avec 12,5 de moyenne : accès en 1ère année de droit ; si
moyenne inférieure : examen
d’entrée.
A noter également que l’entrée est possible en faculté de lettre, sur concours, pour
les non titulaires d’un baccalauréat en reprise d’études. Ils devront avoir 25 ans
minimum et ne s’être jamais présenté au baccalauréat.
Après obtention du matura, l’inscription en établissement d’enseignement supérieur
(public ou privé) est soumise à des concours d’entrée systématiques et organisés par
chaque faculté. Les examens d’entrée doivent être conformes à l’accréditation octroyée
pour chaque programme universitaire par la Commission pour l’accréditation et la
vérification de la qualité (KAPK) du Conseil national pour l’enseignement supérieur.
Outre le contenu des enseignements, l’accréditation définit un numerus clausus par
programme et les critères d’admissibilité.
Dans le système public, le processus de sélection à l’entrée prend obligatoirement en
compte une note finale sur 100 points qui est une moyenne des points obtenus à
l’examen d’entrée (coefficient 3) et de la moyenne des résultats des 4 années
d’enseignement secondaire (coefficient 2). Un classement est établi par chaque faculté
en fonction duquel le candidat peut s’inscrire :
- en bénéficiant d’une exemption des frais de scolarité, s’il figure dans les premiers, en
fonction de quotas d’étudiants boursiers fixés par l’État pour chaque faculté (65% des
étudiants sur l'ensemble des facultés) ;
- à titre payant, si ses résultats lui permettent de figurer dans le numerus clausus.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Pour entre à l'Université, il faut l'équivalent du bac, avec un "bon" dossier + des notes
minimum et, pour
certaines filières, il y a des concours d'entrée
Chaque université a des conditions d'admission spécifiques.
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-NUS HIGH SCHOOL OF MATH
AND SCIENCE DIPLOMA
-DIPLOMES DES INSTITUTS
POLYTECHNIQUES
(POLYTECHNICS)
-IB (INTERNATIONAL
BACCALAUREATE
MATURITA (MATURITE)

SLOVÉNIE

MATURA (MATURITE)

SOMALIE

CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES
SECONDAIRES

SOUDAN

SECONDARY SCHOOL
CERTIFICATE (SSC)

SOUDAN DU SUD

SRI LANKA

SUÈDE

MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le GCE ‘A’ level et l'IB permettent l'accès à l'université (sur étude du dossier)
Le GCE ‘O’ Level suivi par un cursus dans un institut polytechnique permet également
de présenter son dossier pour intégrer l’université

Sélection sur résultats obtenus à la maturité et concours d’entrée. La procédure
d’admission est spécifique à chaque faculté.
Le diplôme de fin d'études secondaire permet l'accès à l'enseignement supérieur.
Pour les programmes d'études où la demande excède la capacité d’accueil, la
sélection des étudiants s’effectue par l’établissement d’enseignement supérieur sur la
base des notes obtenues au diplôme de fin d’études
secondaires et celles des deux dernières années scolaires.
Les candidats n’ayant pas poursuivi une partie de leur scolarité en Slovénie ou n’ayant
pas étudié dans un établissement d’enseignement secondaire bilingue à l’étranger
doivent passer un examen de langue slovène avant de s’inscrire dans l’un des
établissements d’enseignement supérieur slovènes.
Différentes pratiques de sélection selon les universités (concours d'entrée pour
l'université de Mogadishu, acceptation selon le grade obtenu à l'examen pour
d'autres...)
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.

Le diplôme de fin d’études permet l’accès à l’enseignement supérieur. Les étudiants
sont orientés vers les établissements d'enseignement supérieur relevant du Ministère
SOUTH SUDAN SCHOOL CERTIFICATE
de l'Education, des Sciences et des Technologies en fonction des résultats obtenus au
SOUTH SUDAN SCHOOL CERTIFICATE et de leurs choix.
Sélection au plan national (Z score) en fonction des notes obtenues à l'examen A
Level, de pondérations liées au secteur académique visé et de quotas géographiques
GENERAL CERTIFICATE OF
EDUCATION (ADVANCED
en fonction de la localisation des 15 universités nationales. Nombre limité de places à
l'Université publique (gratuite, financée par l’Etat). Certains étudiants n’ayant pas le A
LEVEL)
level peuvent rejoindre un parcours de formation à l’université après deux ans de
ARTS - SCIENCES- COMMERCE
programme de renforcement des connaissances.
GYMNASIEEXAMEN (AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE Il n’y a pas d’examen final à l’issue du second cycle d’enseignement secondaire. Tous
STUDENTEXAMEN)
les programmes de niveau lycée (trois généraux, quatorze à visée plus
professionnelle), tous d’une durée de trois ans, répondent aux critères d’accès à
(AUPARAVANT SLUTBETYG FRÅN
l’enseignement supérieur. Le certificat d’études est délivré à la suite d’un contrôle
GYMNASIESKOLAN)
continu sur les trois années.
La réussite à un examen spécifique appelé Högskoleprovet permet aussi l’admission
dans l’enseignement supérieur, dans les cinq années suivant son obtention.
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- Le processus de Bologne concerne les Hautes écoles suisses constituées des :
* hautes écoles universitaires (HEU, soit les 10 universités et les 2 écoles
polytechniques fédérales)
* hautes écoles pédagogiques (HEP, formation des enseignants)
* hautes écoles spécialisées (HES, universités technologiques)
- Un tableau récapitulatif des conditions d’admission aux filières bachelor est disponible
depuis le lien suivant :
http://www.berufsberatung.ch/dyn/46516.aspx
- Un récapitulatif des « certificats suisses de préparation et d'études » donnant le droit
- MATURITES GYMNASIALES
à
l'admission
aux
HEU
est
disponible
depuis
le
lien
suivant :
- MATURITES PROFESSIONNELLES
http://www.swissuniversities.ch/fr/services/admission-a-luniversite/certificats-suisses/
- MATURITES SPECIALISEES
- Les maturités gymnasiales reconnues permettent l’accès aux HEU et aux HEP. Elles
- BACCALAUREAT
permettent l’accès aux HES à condition de justifier d'une expérience du monde du
INTERNATIONAL (BI) (délivré par certains établissements travail d'une année.
à Genève)
- Les maturités professionnelles permettent l’accès aux HES. Elles permettent l’accès
aux HEU qu’à condition de valider un examen passerelle pour les universités (Dubs)
- Les maturités spécialisées permettent l’accès aux HES. Il n’existe actuellement pas
de passerelle pour être admis dans une HEU.
- Le BI permet l’accès aux HEU (avec des conditions sur la moyenne obtenue
(min.32/42) et les branches suivies, plus de détails dans le lien ci-après :
http://www.swissuniversities.ch/fr/services/admission-a-luniversite/baccalaureatinternational)

SURINAME

-VOORBEREIHEND
WETENSCHAPPELIJK
ONDERWIJS (VWO)
-HOGER ALGEMEEN
VOORGTGEZET ONDERWIJS
(HAVO)
-DIPLOME DE L’INSTITUT NATIN
(NATUURTESHNISCH
INSTITUUT)
-DIPLÔME DE L’INSTITUT IMEAO
(INSTITUUT VOOR MIDDELBAAR
ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF ONDERWIJS )
-DIPLÔME AVF (ALGEMEEN
VORMENDE FASE)

SYRIE

AL SHIHADAT AL THANAWIYA

VWO permet une admission directe à toutes les formes de l'enseignement supérieur
(incluant l’enseignement universitaire (Wetenschappelijk Onderwijs, WO).
HAVO, NATIN, IMEAO ou AVF permettent uniquement d’accéder à l’enseignement
supérieur professionnel (Hoger Beroepsonderwijs, HBO).
Dans certain cas, les personnes titulaires d’un HAVO, NATIN, IMEAO ou AVF et qui
souhaitent intégrer l’enseignement supérieur classique, peuvent être admissibles à une
année de transition proposée par l’Université Anton de KOM (Schakeljaar) qui leur
permet ensuite d’accéder à toute forme d’enseignement supérieur, ou s’ils ont 25 ans
ou plus, via la procédure du « Colloquium Doctum ».

Chaque année, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche établit un barème de notes minimum requises pour s'inscrire dans les
différents instituts et facultés.
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KAO CHUNG PI YEH CHENG SHU (DIPLOME DE FIN
D'ETUDES SECONDAIRES)
TAIWAN

TANZANIE

TCHAD

Les universités taiwanaises sélectionnent leurs étudiants en 1ère année :
- soit via l'Examen national d’entrée à l’université (Ta xue xue ce)
- soit par Admission sur dossier et recommandation (Tui zhen)

- FU HSUËH SHIH (DIPLOMES DE FIN D'ETUDES
SECONDAIRES TECHNOLOGIQUES OU
PROFESSIONNELLES).

ADVANCED CERTIFICATE OF
SECONDARY EDUCATION (6ÈME
ANNÉE)

BACCALAUREAT

CERTIFICAT DE FIN D’ETUDES
SECONDAIRES : MATAYOM 6
THAÏLANDE

MODE D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Deux institutions régissent les universités et les écoles en Tanzanie : Tanzanian
Commission for Universities (TCU) pour les Universités & le National Council for
Technical Education (NACTE) pour les Ecoles professionnelles. Contrairement aux
années précédentes où la sélection était centralisée et passait par un système proche
d’Admission Post-Bac, pour l’année scolaire 2017/2018 les candidatures se font
directement auprès des universités et des institutions d’enseignement supérieur.
Pour accéder à l’enseignement supérieur, il faut avoir validé au minimum deux
matières de l’Advance Certificate of Secondary Education en lien avec le cursus
envisagé avec une moyenne de 4.0. Les cas particuliers et les conditions pour les
personnes ayant un cursus non-traditionnel sont spécifiés tous les ans sur le site de la
Tanzania Commission for Universities (http://www.tcu.go.tz/
Le baccalauréat donne accès aux universités. Le taux de réussite au bac session 2017
est de 38,8%, en hausse par rapport aux années précédentes (18% au plus bas en
2014, 35,67% en 2015, 24,26% en 2016).
Les séries A, B, C, D, E et G sont divisées entre sections française et arabe. Les 5
instituts universitaires de sciences et techniques (licences professionnelles) recrutent
au niveau bac + concours, avec des quotas pour chaque région.
Les universités à admission sélective. Pour ces universités, l’admission s’effectue sur
la base d’une combinaison :
- des GPA cumulés (GPAX) des Grades 10 à 12 (équivalent au niveau lycée en
France)
- et des résultats de 2 tests nationaux : O-Net et Aptitude Test (AT) (composé par les «
General Aptitude Test
(GAT)» et « Professional Aptitude Test (PAT)»). Les 2 matières évaluées par le GAT
sont l’analyse de textes et la communication en anglais. Les 7 matières évaluées par le
PAT sont les mathématiques, les sciences, l’ingénierie, les beaux-arts, l’architecture, la
pédagogie et les langues étrangères.
La combinaison est généralement de 20% pour le GPAX, 30% pour l’O-Net et 50%
pour l’AT dont 20% pour le GAT et 30% pour le PAT. Mais cette combinaison peut
varier en fonction du domaine des études.
Les établissements privés d’enseignement supérieur organisent leurs propres concours
d’entrée. Il est de plus en plus fréquent que des universités publiques organisent aussi
les sélections propres pour certaines matières (médecine par exemple)
Les universités à admission non sélective (dites « ouvertes ») ont pour spécificité d’être
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accessibles uniquement sur critère de complétion des études secondaires.
Pour les universités publiques
- L’admission au sein des facultés est de droit ; l'orientation se fait sur étude de
dossiers (Fac. de Sciences économiques et sciences de gestion (FASEG), Fac. des
Sciences (FDS), Fac. de Droit (FDD), Fac. de Lettres, Langues et Arts (FLLA), Fac.
des Sciences de l'Homme et de la Société ( FSHS), etc.)
-"l'orientation" des dossiers par filière d'étude s'effectue en fonction des "matières
dominantes" (spécialités) du Bac et de certaines notes obtenues dans les matières
principales ; autrement dit le Bac des séries généralistes (A, C, D) offre plus de
possibilités que celui des séries technologiques (B, E, F, G, T).
TOGO

BACCALAUREAT
- Certains établissements et écoles à visée professionnelle recrutent sur concours
(Ecole nationale supérieure d’ingénieurs (ENSI), Centre d'informatique et de calcul
(CIC), Institut universitaire de technologie (IUT) de gestion, Ecole supérieur de
secrétariat de direction (ESSD), etc.). D’autres par contre recrutent sur étude de
dossiers (Faculté des Sciences de la Santé), Psychologie et Ecole supérieure
d’agronomie (ESA), etc. et ont un numerus clausus (pour les études médicales, le
numerus clausus se situe en 1ère année).

TRINIDAD ET
GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION DE
TOBAGO (+ BARBADE
L'UNIVERSITE DE CAMBRIDGE (A LEVEL)
et GUYANA)

TUNISIE

BACCALAUREAT

TURKMÉNISTAN

CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES

Pour les universités privées
- de manière générale ces établissements recrutent sur études de dossiers
Sélection sur la base des résultats obtenus au GCE.
Depuis 2004, le GCE est progressivement abandonné au profit du CAPE. (Caribbean
Advanced Profiency Examinations), notamment dans les écoles publiques.
Le baccalauréat donne accès à l'enseignement supérieur. Répartition disciplinaire et
géographique
rigoureuse basée sur les notes obtenues au baccalauréat, assorties de coefficients
spécifiques à
chaque établissement de formation supérieure. Système informatisé d'orientation
sélective selon la liste de préférences affichée par les bacheliers.
Après 10 ans d’écoles, examen d'entrée propre à chaque établissement comportant
des épreuves écrites et
orales.
Cependant, les futurs étudiants qui demandent une inscription à l’étranger ne peuvent
que rarement fournir une attestation d'admission dans une université turkmène pour les
raisons suivantes :
- accès très restreint au système universitaire en raison du faible nombre de places,
- si les études sont en principe gratuites, leur coût réel est très élevé et dissuade les
étudiants qui souhaitent
faire des études à l'étranger de passer les épreuves d'entrée à l'université,
- impossibilité d'accès pour les minorités russophones : la connaissance du turkmène
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TURQUIE

LISE DIPLOMASI
(DIPLOME DE FIN D’ETUDES SECONDAIRES)

UKRAINE

ATESTAT (ATTESTATION DE FIN D'ETUDES
SECONDAIRES)

URUGUAY

BACHILLERATO
(BACCALAUREAT)
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est obligatoire pour faire des études supérieures.
En Turquie, pour les candidats de nationalité turque résidant en Turquie, l'accès à
l'enseignement supérieur est régi depuis le début des années 60 par un concours
d’entrée national, dit YGS-LYS, très sélectif (choix des filières et des établissements en
fonction du classement du candidat et du nombre de places disponibles). Le concours
est géré par le Centre d’évaluation de sélection et d’affection (ÖSYM), association
interuniversitaire de droit public qui organise les principaux examens et certifications de
la fonction publique turque. Le Conseil de l'Enseignement Supérieur (YÖK), instance
tutélaire des universités, fixe un quota de places par filière et par université, les
établissements pouvant néanmoins établir un seuil d'admission par faculté. La forme
actuelle du concours a été fixée en 2010. Il se déroule en deux temps : - premier filtre
le YGS en avril (l’épreuve sous forme de QCM compte pour 35%), - second filtre le
LYS en juin (l’épreuve sous forme de QCM compte pour 55 %), résultats en juillet,
choix des destinations par les étudiants en août. Le diplôme de fin d’études (Lise
Diplomasi, Teknik Lise Diplomasi, Meslek lisesi diplomasi) délivré aux élèves sur la
base du contrôle continu tout le long du lycée intervient lui-même de façon marginale
dans le LYS (10%).
Pour les candidats de nationalité étrangère ou pour ceux titulaires d’une double
nationalité (turque et une autre nationalité) les titulaires du baccalauréat français
peuvent postuler en tant que candidat étranger. Le minimum requis est de 10/20 au
baccalauréat français (minimum requis qui peut évoluer et fluctuer selon les
établissements d’enseignement supérieur et/ou la formation souhaitée). Le candidat
peut établir une liste de 1 à 3 vœux par établissement (selon le règlement de
l’établissement d’enseignement supérieur en question). Certains établissements
d’enseignement supérieur (notamment l’université d’Ankara et l’université d’Hacettepe)
organisent en avril-mai de l’année universitaire n-1, un examen d’entrée à l’université
(le YOS : Yabanci uyruklu Ogrenci Sinavi) dans plusieurs ambassade de Turquie dans
le monde.
L’examen est géré par chaque établissement d’enseignement supérieur qui l’organise.
Le YOS est valable 2 ans, pas de score minimum éliminatoire, selon de département et
la formation le score minimum requis peut fluctuer (à titre d’exemple, pour intégrer la
faculté de médecine un score minimum de 67/100 est requis tandis que pour intégrer la
faculté des sciences économiques et de gestion un score de 45/100 est suffisant).
Selon le score du candidat et dans la limite des places disponibles le candidat est
affecté dans une formation.
Concours sur la base des résultats cumulés obtenus à l'Attestat et à un test national
indépendant.
Certains établissements complètent ce dispositifs par des épreuves spécifiques, mais
le principe général est bien celui du concours.
Permet d’accéder à l'université, mais chaque filière de fin du secondaire ne donne
accès qu'à certaines spécialités. Les passerelles entre formations sont peu
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nombreuses et exigent souvent une année supplémentaire d'études et la réussite à des
examens concernant les matières spécifiques à l’orientation choisie.
Les conditions précises d’accès à chaque Faculté sont disponibles sur le portail de
l’Université de la République uruguayenne (UDELAR).
Cf. http://www.universidad.edu.uy/carreras/index/
- PACIFIC SENIOR SECONDARY CERTIFICATE (PSSC) - Donne accès à Foundation (sorte de propédeutique)
(FILIERE ANGLOPHONE)
- En 13ème année les francophones obtiennent l'Examen National de 13ème. Ceux qui
souhaitent poursuivre des études universitaires s'inscrivent alors au centre de
E
- EXAMEN NATIONAL DE 13 ANNEE (FILIERE
préparation du DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires) diplôme qui leur
ANGLOPHONE)
ouvre les portes des Universités francophones dont l'Université de Nouvelle Calédonie,
la plus proche du Vanuatu.
- FORM SEVEN (FILIERE ANGLOPHONE)
Les anglophones passent le SPFSC (South Pacific form seven certicate) puis après
une année à l'USP peuvent demander des bourses pour des Universités Anglophones
- Équivalent de Foundation
- Le Baccalauréat vénézuélien donne accès à l’enseignement supérieur.
- Les étudiants entrent dans les Universités publiques à travers des épreuves de
sélection. En parallèle, le Ministère du Pouvoir Populaire pour l’Éducation universitaire,
la Science et la Technologie, à travers l’OPSU – Conseil national des Universités –
BACHILLERATO (BACCALAUREAT)
place également les bacheliers dans des proportions négociées avec celles-ci.
- L’accès dans des établissements publics se fait sur présentation du baccalauréat.
Certains organisent des tests d’orientation suivis parfois de cours de préparation
universitaire.
Obtention du diplôme national de fin d’études secondaires et
.- pour les bacheliers diplômés avant 2015, obtention de la note seuil du Ministère de
l’Education et de la Formation, qui permet l’inscription à l'université
BANG TOT NGHIEP TRUNG HOC PHO THONG (diplôme
- pour les bacheliers diplômés après 2015, passation du diplôme de fin d'études
d’enseignement secondaire général)
secondaires dans un centre d'examen universitaire et obtention d’une admission dans
une université

YEMEN

AL-THANAWIYA AL HAMMA

ZAMBIE

GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION

ZIMBABWE

GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION (A LEVEL)

Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
L’inscription à l’université dépend non seulement du classement des étudiants au
diplôme de fin d’études secondaires « Al-Thanawiya Al-Hamma » mais aussi du test
d’entrée imposé par certaines filières. Les modalités diffèrent aussi bien au sein d’une
même université que d’une université à l’autre.
Le diplôme de fin d’études secondaires permet l’accès à l’enseignement supérieur.
Au Zimbabwe, l'accès à l'enseignement supérieur se fait sur dossier en fonction des
résultats aux examens finaux des "A level" (niveau terminal) et "O level" (niveau
seconde). Les examens de fin d'études secondaires ne garantissent donc pas l'accès à
l'enseignement supérieur et chaque université fixe ses critères de sélection.
Selon les disciplines, il faut avoir de deux réussis de 2 à 5 matières niveau "A level" et
minimum "5 matières" niveau "O level" Chaque cursus a des critères précis sur les
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matières et les notes minimum requises fixée par l'université. A titre d'exemple, on peut
trouver ceux de la principale université du pays l'Université du Zimbabwe (UZ) sur le
lien suivant :
http://www.uz.ac.zw/index.php/component/content/article/44/188-entryrequirements.html

