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Niveau secondaire
 Examens nationaux (sauf dans les États du golfe)

 L’échelle de notation :
◦ Notes sur 100 (70 étant la note de réussite)
◦ L’échelle de notation du baccalauréat français, soit les notes sur 

20 
◦ Autre échelle, celle-ci devrait être indiquée sur le relevé de notes



Niveau postsecondaire
 Système de collèges et universités ainsi que des 

établissements techniques et professionnels

 Plusieurs établissements scolaires privés qui 
enseignent dans une autre langue

 Campus internationaux (exemples)
◦ Carnegie Mellon au Qatar
◦ Université de Waterloo aux Émirats arabes unis (E.A.U.)



 Quatre ans d’études secondaires

 Baccalauréat égyptien : en deux parties avec des 
examens à la fin des 11e et 12e années

 Échelle de notation : notes sur 100

Nota : Il peut être difficile d’obtenir des relevés de 
notes des écoles secondaires égyptiennes.



 Quatre ans d’études universitaires

 Université Al-Azhar : curriculum religieux, seuls les 
diplômés des écoles secondaires Al-Azhar peuvent 
y postuler

 Pour la plupart des universités égyptiennes, les 
notes du premier semestre ne sont pas disponibles 
avant le mois de février.



 Trois ans d’études au secondaire

 Baccalauréat libanais : trois ans d’études suivis 
d’examens nationaux

 Plusieurs échelles de notation utilisées : les notes 
sur 20 ou sur 100 sont les plus communes

Nota : Le baccalauréat libanais n’est pas équivalent 
au baccalauréat français.



 Quatre ans d’études universitaires ou plus

 Plusieurs options disponibles : universités, collèges 
ainsi que des établissements techniques et 
professionnels

 Aucune échelle de notation normalisée : les notes 
sur 20 ou sur 100 sont les échelles les plus 
communes. 



Jordanie
 Deux ans d’études secondaires avec un curriculum 

pré-universitaire ou professionnel 
 Tous les étudiants doivent passer les examens 

nationaux à la fin de leurs études secondaires

Koweït
 Quatre ans d’études secondaires 
 En 11e année, les étudiants choisissent une 

spécialisation en arts, en sciences, en religion ou 
en éducation spécialisée.



Bahreïn
 Trois ans d’études secondaires
 Système d’heure-crédit : chemin scientifique, 

littéraire, commercial, ou textile = 156 heures-
crédits; chemin technique = 210 heures-crédits

Oman, Émirats arabes unis, Qatar
 Trois ans d’études secondaires
 Première année générale, spécialisation en arts ou 

en sciences pour les 11e et 12e années



Jordanie, Koweït, Bahreïn, Oman, E.A.U. et 
Qatar

 Quatre ans d’études universitaires

 La plupart des universités dans cette région 
utilisent un système d’heure-crédit

 Beaucoup d’universités étrangères dans cette 
région ainsi que des campus internationaux



 Trois ans d’études secondaires

 Les étudiants doivent passer des examens 
nationaux à la fin de la 12e année (Bagrut)

 Le Bagrut : sujets particuliers tels l’hébreu, la Bible, 
les mathématiques, l’anglais, ainsi que plusieurs 
sujets facultatifs



 Trois ou quatre ans d’études postsecondaires

 Les postulants doivent présenter le Bagrut, des 
examens d’entrée et parfois une entrevue

 Pas d’échelle de notation normalisée

Nota : La plupart des diplômés israéliens complètent 
leur service militaire à la fin de leurs études 
secondaires et ne continuent pas directement aux 
études postsecondaires.



 Programmes de 1 an destinés aux étudiants 
internationaux

 Programmes de niveau universitaire, mais qui ne 
permettent pas aux étudiants d’entrer dans les 
universités israéliennes.

 Programmes destinés aux étudiants qui veulent 
faire l’expérience de vivre en Israël et apprendre la 
culture, l’histoire et les traditions hébraïques.



 Titres d’éducation hors du système national : 
baccalauréat international, baccalauréat français, 
diplôme d’études secondaires américain, etc.

 SABIS – International School of Choueifat. La 
plupart d’entre eux offrent aux étudiants la 
possibilité d’étudier dans un des deux chemins 
particuliers

 Écoles secondaires du système d’éducation indien



 Est-ce que les étudiants de cette région ont 
de la difficulté à réussir dans leurs études au 
Canada?



 Une question d’accréditation. Comment déterminer 
la légitimité des diplômes et attestations?  



 Comment s’occuper du problème de la 
surnotation?


