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Ils étaient tous présents lors de la proclamation des résultats de la session 2021 du baccalauréat français. La cinquième
promotion des bacheliers du lycée franco-qatarien Voltaire arboraient des sourires qui recouvraient de longs mois de
travail. Les élèves de la promotion 2021, en jetant un regard rétrospectif sur 15 années de scolarité, goûtaient à ces
moments de bonheur d’une existence où tout paraît possible.
51 Bacheliers se sont emparés de leur premier grade universitaire, patiemment conquis au fil des ans, ici à Doha, sur un
archipel de francophonie constitué des 3 campus du lycée franco-qatarien Voltaire, West Bay, Al Waab et Salwa. 
51 Bacheliers dans la diversité et la complémentarité de leurs formations, avaient en partage la réussite éblouissante de
leur promotion. 100 % de réussite et 100 % de mentions. 
Regardez attentivement les galeries de portraits de cette promotion 2021 qui deux années durant, a fait montre
d’extraordinaires qualités d’adaptation, passant de l’enseignement en présence au lycée, à l’enseignement à distance.
Observez leur détermination à dessiner leur avenir. 
3 photographies de classes, 3 portraits de classes dessinant des profils particulièrement sensibles, guidant notre
réflexion sur cette alchimie qu’opèrent la rencontre d’un élève et de ses professeurs. La beauté de la rencontre entre un
professeur et ses élèves s’impose avec la force de l’évidence : la réussite naît du partage que nous ne cessons de
découvrir.
Nous souhaitons à la promotion 2021 des bacheliers du lycée franco-qatarien Voltaire tous les bonheurs du monde.

 
 Serge Tillmann

 Directeur général du lycée franco-qatarien Voltaire
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Comment un tableau peut-il se transformer en une succession d’itinéraires personnels ? Ce tableau nous convie au rêve,
et derrière les colonnes de chiffres se composent dans l’éclairage de vies, des portraits en creux que nous ne pouvons
que deviner.
Ce tableau est une source d’inspiration pour les générations à venir du lycée franco-qatarien Voltaire car il montre
combien nous avons tout à gagner en regardant dans le miroir d’autrui. 
Le Projet Voltaire est né du plaisir de la réciprocité. Sa force se manifeste dans la rencontre de deux civilisations :
connaître le monde c’est se connaître soi-même, et réciproquement. Nos lycéens empruntent les chemins du monde, en
chérissant le bien précieux de leurs identités que leurs parents leur ont offert en partage.
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Les poursuites d’études : nos lycéens empruntent les chemins du monde



Le lycée Voltaire a mis en place une politique très ambitieuse d'enseignement des langues étrangères. 
Au sein du département d'anglais, nous offrons à nos élèves la possibilité de passer des certifications internationalement
reconnues délivrées par des organisations indépendantes en coopération et en partenariat avec le British Council.

Chaque année nous offrons la possibilité à nos élèves de cycle terminal de passer la certification IELTS. Cette année les
élèves de 1ere ont passé le UKVI et le Computer-Delivered IELTS le 27 et le 29 mai respectivement. Le certificat IELTS est
reconnu par plus de 10 000 institutions dans 140 pays à travers le monde. Il permet d'intégrer la plupart des universités
américaines et britanniques, et d'être dispensé des tests de niveau en anglais dans certaines universités françaises. Il est
valable deux ans. Le score varie de 1 à 9, et la plupart des universités demandent un score minimum de 6,5.

Cette année les épreuves Cambridge ESOL ont eu lieu respectivement, le 18 juin pour le KET & PET et le 25 juin pour le
FCE. Déterminé à mettre l'enseignement des langues au cœur de son projet, le lycée Voltaire participe à hauteur de 50%
des droits d’inscription aux certifications de langues. La cérémonie de remise des certificats se fera à la rentrée
prochaine en septembre 2021 pour faire valoir les efforts et les résultats de nos élèves qui seront, comme à l'accoutumée,
à la hauteur des attentes.
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Les certifications de langues
Certifications IELTS et Cambridge ESOL en langue anglaise 2020-2021

IELTS : score de 1 (niveau A1) à 9 (niveau C1) : élèves de première et de terminale qui envisagent d'intégrer
une université dans laquelle les enseignements se font en langue anglaise (Qatar, Royaume Uni, États Unis,
Canada, Australie...)

 

Le Lycée franco-qatarien Voltaire est aussi centre d’examen Cambridge ESOL et nous organisons chaque année des
sessions d'examens pour confirmer les compétences des élèves en fin des cycles. Les élèves, selon leurs niveaux, ont la
possibilité de passer le KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), et le FCE (First Certificate).
Le professeur d’anglais de votre enfant a évalué le niveau et la certification qu’il pourra présenter en fonction de sa
maîtrise de la langue anglaise :
- KET : niveau A2, élèves de sixième, cinquième ou de quatrième n’ayant pas déjà le KET.
- PET : niveau B1, élèves de sixième, cinquième, quatrième, de troisième ou de seconde ayant le KET
- FCE : niveau B2, élèves de seconde ayant déjà le PET, élèves de 3e niveau avancé ou de première ne présentant pas la
certification IELTS.
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 Certifications en langue espagnole 2020/2021

Le lycée franco-qatarien Voltaire, soucieux d’offrir à ses élèves une éducation d’excellence qui se traduit, notamment,
par une ouverture sur le monde et sur les langues et cultures qui le composent, a permis à de nombreux lycéens de
passer la certification SIELE en espagnol dont il est le premier centre d’examen au Qatar.
 Le jeudi 17 juin, douze élèves ont passé l’examen SIELE GLOBAL: un examen complet qui permet d’être évalué, selon les
niveaux du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues), par un organisme internationalement
reconnu, soutenu par l’Institut Cervantes et de nombreuses universités prestigieuses d’Espagne et d’Amérique latine.
L’examen SIELE GLOBAL intègre quatre épreuves : un test de compréhension de l’écrit, puis de compréhension de l’oral,
d’expression et d’interaction écrites, et enfin d’expression et d’interaction orales. 
 Nos élèves ont bénéficié tout au long de l’année de séances de préparation aux spécificités de cet examen organisées le
samedi matin, offertes par le lycée et assurées par deux enseignantes de l’établissement.
 Ce projet répond à de nombreux objectifs : développer le plurilinguisme et l’ouverture culturelle chez nos apprenants,
valoriser leurs apprentissages et efforts, les accompagner dans leur projet d’orientation post-bac et professionnel
puisque certains de nos élèves envisagent des poursuites d’études dans des universités espagnoles. 



Ayant à cœur de faire rayonner la langue arabe aux côtés de la langue française le lycée voltaire offre a ses élèves
l'occasion de passer une certification internationale CIMA-fruit d'un partenariat franco-arabe -développé par l'Institut du
monde arabe avec l'expertise scientifique de France Education International, il évalue la maîtrise en langue arabe des
candidats selon une échelle de 6 niveaux (A1, A2, B1 B2, C1, C2), conformément au Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL), Reconnu à l'international, utile pour les démarches professionnelles. 
Le CIMA s'adresse à tout public à partir de 15 ans. Cette année, notre école a offert l'occasion à nos élèves de terminale
de passer la certification CIMA, qui a eu lieu le 19/6/2021. Le candidat reçoit un certificat attestant de son niveau, valable
trois ans. La cérémonie de remise de certificats se fera au début de l'année prochaine. Le CIMA est le seul test... qui
évalue avec ce niveau d'exigence toutes les compétences en arabe moderne standard, l'arabe le plus utile à
l'international; qui bénéficie d'une reconnaissance à l'international. LA certification CIMA permet à valoriser son
expertise de la langue arabe et multiplier ses chances auprès d'un recruteur ; contribuer à la dynamique de l'arabe dans
le milieu professionnel et donner un avantage compétitif à son entreprise.
Le lycée voltaire offre cette occasion de certification en arabe à nos élèves Parce qu' elle est un atout dans de nombreux
secteurs par exemple En France, les secteurs qui recrutent en priorité des personnes compétentes en arabe sont :Le
journalisme,
La défense et la sécurité nationale, La diplomatie et la culture etc..., la France et le monde arabe ont une relation forte, la
maîtrise de la langue arabe est de plus en plus demandée. Au Royaume-Unis, c'est la 4e langue la plus demandée dans un
cadre économique, Aux États-Unis, la demande d'arabophones a augmenté de 160% ces dernières années, et dans le
réseau d'enseignement français à l'étranger, l'arabe est la 2e langue la plus enseignée, avec plus de 159000 apprenants en
2019.
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Certification CIMA en langue arabe session 2020-2021


