
D O S S I E R  B I L I N G U E  

 

1. Pourquoi un dossier – 5 raisons à le faire 
  1. Elément du dossier d’inscription dans une Université francophone 
  2. Equivalent à une recommandation de professeur 
  3.Confirme la maîtrise du français 
  4. Désigne le domaine/la discipline d’interêt 
  5. Démontre la forte motivation 

2. Format du dossier 

2.1. Caractéristiques techniques: 

  a. Nombre de pages – 12 à 15 au maximum. 
  b. Caractère – 12 
  c. Police – Arial 
  d. Format de la page – A4, 1 image/schéma par page au maximum 
   
   2.2.Contenu: 

a/ 1re page – lycée, nom et prénom, classe actuelle, adresse électronique, discipline, thème; titre 
b/ 2e page – plan/sommaire du dossier + pagination 
c/ 3 e page –introduction 
d/ de la 4-ième à la 12-ième page - développement/ corps du dossier(recherche, analyse, synthèse- de 7 à 9 
pages au maximum) 
e/ 13e page: conclusion  
f/ 14e page: index des mots-clés 
g/ 15e page: bibliographie 

Important ! Le dossier doit avoir au moins 10 pages sans dépasser 15 pages. 

MODÈLE de la 1-ère page                         

Attestation bilingue francophone 

Année scolaire 2014/2015 

  

Krastéva Guergana Antonova 

Elève en 11
e
 du  

   Lycée “Alfonse de Lamartine’’, Sofia 

courriel: krasteva.g@feg.bg  

  

DOSSIER  

DE CHIMIE ET PROTECTION DE L’ENVIRONEMENT 

  

THÈME : LES ALIMENTS ET LA SANTÉ 

TITRE : LES ARGUMES – SANTÉ ET BEAUTÉ 

  

 



Calendrier de travail 

Date limite Activité 

 le 15 octobre 2015 Inscription des élèves – formulaire à déposer au secrétariat (peut être 
imprimé du site du lycée - rubrique Lire en français)  

le 30 octobre 2015 Précision du thème du dossier (à consulter les professeurs de la DNL et 
de français) 

le 15 décembre 2015 Présentation d’un plan détaillé du dossier  

le 30 janvier 2016 Rédaction d’un « brouillon » du dossier 
(Présentation du dossier au professeur de DNL/français pour un premier 
avis sur l’organisation, les réflexions sur le sujet, la maîtrise des mots-
clés) 

le 30 mars 2016 Dépôt du dossier sous forme numérique dans une plate-forme 
électronique 

 


