
 
 
 

   
 
 

 

  
  

            
 
 
 
 

 
 
            

FORMALITES  POUR  L'EQUIVALENCE  DU  BACCALAUREAT  FRANÇAIS 
 

 
Ci-dessous, l’ensemble des documents requis pour la constitution du dossier d’équivalence du 

baccalauréat français. Il est à noter que l’obtention de l’équivalence est une condition indispensable 

pour l’inscription universitaire au Liban, lorsqu’on n’a pas le baccalauréat libanais. 

 

1- Relevé original des notes du baccalauréat français + une photocopie.  

2- Attestation de scolarité de la 3ème à la Terminale certifiée et légalisée au service régional du 

ministère de l’Education, à Baabda.  

3- Diplôme officiel du brevet libanais + photocopie, certifiés et légalisés au service régional du 

ministère de l’Education, à Baabda.  

4- La convocation au baccalauréat libanais. 

5- Copie de la carte d’identité, ou un extrait d’état civil récemment délivré par l’autorité compétente. 

 

Pour les dispensés de l'arabe 
 
1- Attestation de scolarité de la 3ème à la Terminale + photocopie, les deux certifiées et légalisées au 

service régional du ministère de l’Education, à Baabda.  
 

2-    Relevé original des notes du baccalauréat français et photocopie.  
 

3- La dispense officielle du programme libanais avec photocopie certifiée et légalisée au service 
régional du ministère de l’Education, à Baabda.  

 
4-   Copie de la carte d’identité, ou passeport original et valide (pour ceux qui ont une nationalité 

étrangère). 
 

 
N.B.   

- Tous les documents présentés doivent être certifiés et légalisés au Ministère de l’Education 
Nationale, à Baabda, et accompagnés d’une copie conforme. 

- Les formalités doivent être effectuées personnellement par l'élève ou ses parents, au 
Ministère de l’Education Nationale, à Baabda ou par Liban Post. 

- Présenter le tout au service des équivalences du Ministère de l'Education Nationale, à 
l'Unesco.  

- Il faut compter un délai d’un mois quand c’est fait personnellement ou 55 jours par        
Liban-post.  

- Le relevé original des notes du baccalauréat français doit être photocopié, certifié et légalisé 
à l’Institut Français, uniquement pour les bacheliers inscrits dans des universités en France 
ou ailleurs.  

 


