
Le Module d’Enseignement Interdisciplinaire… 
 

Le Module d’Enseignement Interdisciplinaire, dit MEI, fait partie du parcours obligatoire en 
XI° bilingue francophone et constitue la 1ère épreuve, anticipée, de la mention bilingue 
francophone au baccalauréat. 

Mais POURQUOi le MEi ? 

Pendant ce module, vous allez apprendre à : 
� travailler en équipe 
� rechercher, traiter et organiser l’information 
� prendre des initiatives 
� apprendre en autonomie et exploiter ce que vous apprenez 
� utiliser le français en dehors du cours de français 

 

Bref, vous allez prendre en main votre apprentissage, vous allez être les maîtres de votre 
projet. 

Finalement, QU’EST-CE QUE C’EST le MEi ? 

Le Module d’Enseignement Interdisciplinaire est constitué au minimum de 40 heures 
d’enseignement dans plusieurs disciplines, en français, avec une thématique commune. 
 

L’objectif est de réaliser, en fin d’année, un projet de classe qui sera basé sur les 
connaissances que vous aurez acquises au cours du module. 

Pour pouvoir travailler sur une thématique vaste, il faut répartir les tâches.  

� C’est pourquoi vous constituez des groupes en début d’année qui seront vos 
groupes de travail jusqu’en mai. N’oubliez pas d’équilibrer au mieux les groupes ! Plus vous 
avez des personnalités et des compétences variées, plus vous aurez de capacités pour réaliser 
les différentes étapes et résoudre les problèmes.  

� Chaque groupe assiste à toutes les séances consacrées au module, mais oriente son 
travail vers un sous-thème qu’il détermine avec son professeur référent et l’ensemble de 
l’équipe pédagogique. Votre professeur référent est votre interlocuteur principal dans le 
module. Posez lui des questions, faites lui part de vos idées ou de vos envies. 

 

� En fin d’année, vous aurez l’occasion de présenter votre produit de classe à 
d’autres élèves de Bucarest et d’ailleurs, pendant le « bilingue en fête ». Alors soyez 
inventifs !! 

 

� En mai, vous participerez à l’épreuve anticipée du baccalauréat mention bilingue 
francophone. Cette épreuve vaut 100 points sur les 400 de la mention. Vous présenterez à 
l’oral votre travail et serez capable d’expliquer ce que le module vous a apporté et ce qui ne 
vous a pas plu. Votre investissement, votre capacité à travailler en autonomie et en groupe 
sont les clefs pour réussir votre module.  

 

Soyez ouverts, créatifs et intéressez-vous à ce que vous faites ! Si vous avez des 
compétences particulières, faites en profiter votre groupe. Votre avis est important, faites le 
savoir ! Le module est un moment où vous pouvez vous exprimer, à vous de savoir en tirer 
profit… 
 


