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B.A.A.

Baccalauréat
en administration
des affaires
Parcours international 1+3*
avec année préparatoire au LFSD
*Bachelor’s degree nord-américain

lfsd.edu.do
hec.ca

LE B.A.A. PARCOURS
INTERNATIONAL 1 + 3
EST UN PROGRAMME
EN GESTION DISPENSÉ
SUR 4 ANNÉES D’ÉTUDES
POSTBACCALAURÉAT.
Le Lycée Français de Saint-Domingue (LFSD) est fier
d’annoncer sa collaboration universitaire d’excellence
avec HEC Montréal pour proposer en exclusivité l’année
préparatoire au B.A.A. à Saint-Domingue.
Ce programme de postbaccalauréat innovant est autorisé par
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).
Le curriculum de la 1re année du parcours donnée au LFSD est
approuvé par la Direction pédagogique du B.A.A. de HEC Montréal.

LA 1RE COHORTE
D’ÉTUDIANTS EST ATTENDUE
EN SEPTEMBRE 2023.
Prestigieuse école de gestion
francophone, HEC Montréal est
un établissement universitaire
fondé en 1907 dont les programmes d’enseignement et
la recherche en gestion sont
de renommée internationale.
L’excellente qualité de sa
recherche et de son enseignement lui ont permis d’obtenir
les trois accréditations les plus
prestigieuses en la matière :
AACSB, AMBA et EQUIS.
Elle est affiliée à l’Université
de Montréal et fait également
partie de la Conférence des
grandes écoles, association
française de grandes écoles
d’ingénieurs, de gestion, toutes
reconnues par l’État français.
Au carrefour de deux
continents et de plusieurs
cultures, HEC Montréal jouit
d’une situation privilégiée,
tant dans la francophonie
que dans le monde, ouvrant
des portes, créant des ponts,
tissant des liens. Ancrée dans
un contexte multilingue et
multiculturel, elle étend
également ses réseaux de
collaboration et d’influence
partout sur la planète pour
offrir à ses étudiants une
expérience d’apprentissage
en phase avec un milieu des
affaires désormais mondialisé.

Conçu pour offrir aux étudiants
une expérience résolument
internationale, le B.A.A.
propose une approche multilingue unique en Amérique du
Nord. L’étudiant a ainsi le choix
entre trois cheminements
linguistiques distincts : 100 %
en français, bilingue (françaisanglais) ou trilingue (françaisanglais-espagnol).
La dimension internationale
de HEC Montréal est assurée
à travers le plus important
programme d’échanges
universitaires en gestion du
Canada, répartis sur chaque
continent.
Les étudiants peuvent également opter pour un double
diplôme avec de grandes
écoles françaises et des
universités internationales
telles que l’ESCP Business
School (MIM), Emlyon Business
School, SKEMA Business
School, les universités de
Bocconi ou de Melbourne.

À l’issue du B.A.A., les jeunes
diplômés ont la possibilité
de poursuivre leurs études
dans l’un des programmes
de maîtrise en gestion (M. Sc.)
proposés par HEC Montréal
et dans des établissements
en France, aux États-Unis
ou ailleurs dans le monde.
Ce programme est également
une porte ouverte vers une
carrière internationale. Les
jeunes diplômés du B.A.A.
pourront accéder au marché
de l’emploi aux États-Unis, au
Canada, des pays où il est très
fréquent de travailler directement après ce diplôme.
Montréal est la meilleure ville
étudiante des Amériques et la
6e meilleure ville étudiante au
monde, selon le classement
2019 de QS. C’est aujourd’hui
une destination incontournable
plébiscitée par les étudiants.

OBJECTIFS ET STRUCTURE
DU PROGRAMME
Le B.A.A. est un cursus postbaccalauréat en quatre ans, qui inclut
une année préparatoire pour les élèves non issus du système
québécois.
L’étudiant admis au B.A.A. avec année préparatoire doit réussir
cette dernière et remplir les conditions de poursuite au B.A.A.

L’année préparatoire au LFSD,
en République Dominicaine
Ce programme exclusif se veut professionnalisant
et trilingue.
Il est le fruit d’un partenariat innovant entre le LFSD, la
Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Dominicaine
(CCIFD), l’Alliance Française de Saint-Domingue, Campus
France, l’Ambassade du Canada en République dominicaine et
la Chambre de commerce dominico-canadienne (CHAMBARD).
Il permet aux étudiants de commencer à Saint-Domingue,
en République dominicaine, près de leur famille, avant de
se déplacer à Montréal, et ainsi d'économiser sur les frais
de scolarité et de subsistance au Canada pour la 1re année.
Il est ouvert à des étudiants francophones ayant obtenu
le baccalauréat français et à des étudiants dominicains
ou étrangers non francophones avec engagement de cours
de français auprès de l’Alliance Française sur la dernière année
de lycée et l'année préparatoire pour acquérir le niveau B2.
Un bon niveau en mathématiques est requis pour suivre
cette formation dans les meilleures conditions.

Le parcours propose aux étudiants une carte de formation
innovante et professionnalisante leur permettant de découvrir
le monde des affaires et de bénéficier de l’enseignement des cours
de mathématiques appliquées à la gestion par des professeurs
de HEC Montréal.
Cette formation encourage l’esprit d’initiative, la construction de
l’esprit critique en trois langues et amène chaque étudiant à se
dépasser, à s’épanouir et à révéler ses talents en tant que futur
gestionnaire par une expérience internationale.
Le parcours offre également la possibilité de vivre un voyage
d’intégration au Québec et de découvrir le monde des affaires
dans le cadre d’un stage en entreprise.

OFFRE DE FORMATION – 30 CRÉDITS À LFSD
MATHÉMATIQUES

› Calcul différentiel avec applications en gestion
› Algèbre vectorielle et linéaire en gestion
› Calcul intégral avec applications en gestion

LANGUES DES AFFAIRES

› Français des affaires/english for business/español de negocios

GESTION

› Culture générale – le monde des affaires

NUMÉRIQUE

› Outils de productivité pour les gestionnaires

ÉCONOMIE

› Éléments d’analyse économique

COMPTABILITÉ

› Initiation à la comptabilité financière

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

›
›
›
›

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

› Construire son parcours professionnel
› Stage en entreprise – découverte du monde des affaires
› Voyage d’intégration et de découverte au Québec

FRANÇAIS POUR
NON-FRANCOPHONE

› Apprentissage intensif – Alliance Française – niveau B2 (600 h)

Éloquence et esprit critique plurilingue
Compétences clés pour l’apprentissage de la gestion
Rester en forme
Mentorat/vivre au Canada/réaliser une action communautaire

Les années 2 à 4 à HEC Montréal, au Canada
Ce parcours international se distingue par :
SA VOCATION GÉNÉRALISTE

SON OUVERTURE SUR LE MONDE

Fortement centré sur les fondements et
les fonctions en gestion, il permet à chaque
étudiant :

Son approche plurilingue est unique en
Amérique du Nord avec trois cheminements
possibles : français, bilingue (français et
anglais) et trilingue (français, anglais et
espagnol). Il est possible de :

•

•

De développer une solide capacité
d’analyse, de synthèse et de résolution
de problèmes, tout en intégrant les
théories en gestion les plus récentes.
De se doter, lors de la dernière année,
de connaissances et de compétences
spécialisées dans l’un des 15 domaines
de la gestion, lui assurant ainsi une
vraie polyvalence sur le marché du
travail.

•

Participer au plus important programme
d’échanges internationaux en gestion
au Canada, à des campus internationaux,
à un double diplôme selon le cas et à des
stages internationaux.

•

Poursuivre des études supérieures au
Canada, en France et aux États-Unis.

SES MULTIPLES OCCASIONS DE DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES

SES MULTIPLES OCCASIONS D’ACQUÉRIR DE
L’EXPÉRIENCE PRATIQUE EN GESTION

Il permet à chaque étudiant :

Les études de cas, simulations, stages
professionnels crédités, conférences de
praticiens, missions de professionnalisation,
travaux en salle des marchés et le profil
entrepreneurial, notamment, offrent la
possibilité de :

•

De développer une sensibilité aux
dimensions éthiques des problématiques
d’affaires pour devenir un citoyen du
monde responsable et engagé.

•

De développer son esprit critique,
ses compétences interculturelles,
ses capacités à travailler en équipe,
sa créativité, son autonomie et
son sens du leadership dans un
environnement multiculturel.

SON UTILISATION INTENSIVE DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES
Chaque étudiant a l’occasion de s’approprier de
façon quotidienne ces nouveaux outils dans ses
apprentissages, travaux et communications.

•

Développer les compétences nécessaires
pour mieux comprendre et analyser les
défis mondiaux.

•

Devenir employable pour accéder à une
carrière internationale prometteuse.

ADMISSION
› D iplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire français avec
mention « Bien » (14/20) ou mieux.
	
Spécialité en mathématiques ou option en mathématiques complémentaires.

CONDITIONS
D’ADMISSION

› D iplôme de baccalauréat international obtenu avec six matières réussies,
dont trois de niveau supérieur (Higher Level).
	Le cours de mathématiques de niveau moyen (SL) ou supérieur (HL) doit faire partie
des six matières réussies.
L’admission est conditionnelle aux exigences linguistiques et à la réussite au test d’entrée
en mathématiques du LFSD.
› Diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire dominicain.
Moyenne minimale de 80 % et une note en mathématiques de 80 % ou mieux.
L’admission est conditionnelle aux exigences linguistiques et à la réussite au test
d’entrée en mathématiques du LFSD.

EXIGENCES
LINGUISTIQUES

› L a connaissance du français à un niveau intermédiaire avancé (B2) est obligatoire
pour intégrer le B.A.A. à HEC Montréal.
Le niveau intermédiaire B1/B2 est exigé pour l’année préparatoire au LFSD.
	Pour savoir si vous répondez à ces exigences ou aux critères d’un étudiant
francophone, consultez : hec.ca/programmes/exigences-linguistiques.html.
L es étudiants non francophones s’engagent à suivre les cours de français
auprès de l’Alliance Française pour acquérir le niveau B2.
› L a connaissance de l’anglais à un niveau intermédiaire avancé (B2) est requise
pour intégrer le B.A.A. bilingue ou trilingue à HEC Montréal.
Le niveau intermédiaire B2 est exigé pour l’année préparatoire au LFSD.
› L a connaissance de l’espagnol à un niveau intermédiaire avancé (B2) est requise
pour intégrer le B.A.A. trilingue à HEC Montréal.
Le niveau intermédiaire B2 est exigé pour l’année préparatoire au LFSD.

Modalités de
candidature

Le dossier de candidature doit comprendre :

1. Formulaire de candidature rempli, accompagné des pièces administratives;
2. Pour les étudiants non francophones, attestation de cours suivis à l’Alliance
Française;
3. Bulletins de 1ère (3 trimestres) et de la terminale (2 trimestres);
4. Lettre de recommandation du chef d’établissement démontrant la capacité à réussir;
5. Curriculum vitæ;

CONSEILS ET
INFORMATIONS :

consultez
lfsd.edu.do/hec-montreal

6. Lettre de motivation manuscrite (français ou espagnol) d’un maximum de 500 mots :
› Valorisant vos compétences et votre motivation pour intégrer l’année préparatoire
du B.A.A.;
› Démontrant votre capacité à réussir dans une formation trilingue exigeante;
7. Vidéo de motivation (français, espagnol ou anglais – 1 min 30 max.)

Le dossier de candidature doit être envoyé en format numérique ou papier au plus tard le 15 février à : hec@lfsd.edu.do.

CALENDRIER D’ADMISSION
15 au 25 février

› Étude des dossiers de candidature

1er mars

› Test de mathématiques en présentiel

15 mars

› Réponse aux candidats

21 mars au 1er avril

› Inscription administrative

L’admission définitive est prononcée sous réserve de l’obtention du baccalauréat avec un minimum
de 14/20 de moyenne générale.
1er juin

› Réunion d’information pour préparer la rentrée

La 1re rentrée scolaire aura lieu le 12 septembre.

Frais de scolarité annuels –
pour 10 cours minimum (30 crédits)

ANNÉE PRÉPARATOIRE
DU B.A.A. (A1)
À SAINT-DOMINGUE 
› Frais de candidature :
50 $ US non remboursables
› 12 000 $ US par étudiant pour l’ensemble
de l’offre de formation

B.A.A. (A2, A3, A4) À
HEC MONTRÉAL, AU CANADA
Frais de scolarité annuels : 

› Étudiant étranger :
30 600 $ CA, soit environ 23 800 $US
(base 2022 – sujet à indexation annuelle)
› Étudiant français :
10 400 $ CA, soit environ 8 100 $ US (base
2022 – sujet à indexation annuelle)

Plus d’information,
communiquez avec
le LFSD :
lfsd.edu.do/hec-montreal

Laurent CASAÑAS

Proviseur – directeur général

hec@lfsd.edu.do
Tél. : 809 638-7021
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Première école de gestion fondée au Canada en 1907, HEC Montréal
détient les trois agréments les plus prestigieux dans son domaine,
qui confirment l’excellence de sa formation et la qualité de son
encadrement : AACSB (Association to Advance Collegiate Schools
of Business), EQUIS (European Quality Improvement System)
et AMBA (Association des MBA).
HEC Montréal met l’accent sur les échanges internationaux,
la qualité de l’enseignement des langues et le développement
d’habiletés technologiques.
L’École occupe une place de choix sur l’échiquier international
des grandes écoles de gestion avec :
•

Plus de 14 299 étudiants, dont 26 % d'étudiants étrangers
en provenance de 142 pays.

•

Un réseau de plus de 105 800 diplômés actifs sur tous
les continents.

•

Plus de 314 professeurs de carrière qui enseignent dans plus
de 100 programmes d'études en gestion, du B.A.A. au Ph. D.

•

Des partenariats avec 167 universités et grandes écoles de
gestion dans 45 pays.

Plus d’un siècle d’histoire l’y a ainsi menée. Résultat de son
avant-gardisme soutenu dans tous ses champs d’action :
enseignement, recherche, intervention internationale et formation
des cadres et des hauts dirigeants.

hec.ca

Fondé en 1978, le Lycée Français de
Saint-Domingue (LFSD) est une école
internationale homologuée par le
Ministère français de l’Éducation
Nationale de la maternelle à la Terminale.
Nous scolarisons 700 élèves de la
maternelle à la terminale.
Le LFSD se démarque des autres
établissements dominicains par l’accord
culturel de 1977 entre les gouvernements
de la France et de la République dominicaine
qui lui octroie, depuis 1998, un statut
d’établissement expérimental.
Le LFSD est également un établissement
conventionné du réseau de l’agence pour
l’enseignement français à l’étranger
(AEFE). Ce réseau français d’excellence
éducative est présent dans plus de
138 pays, représente 540 établissements
et comporte plus de 365 000 élèves.

lfsd.edu.do

Suivez HEC Montréal
S

Le LFSD est une cité scolaire à taille
humaine où règne une vraie mixité
socioculturelle et linguistique : 15 langues
différentes, 44 % d’élèves français dont
la moitié sont franco-dominicains,
50 % d’élèves dominicains et 6 % d’élèves
d’autres nationalités. Les valeurs de
fraternité, d’égalité et de vivre-ensemble
sont au cœur de notre identité et de notre
philosophie d’enseignement.
Depuis plus de 40 ans, le programme
académique, le parcours linguistique et
le professionnalisme de nos équipes font
notre réputation à Saint-Domingue et au
sein de notre réseau AEFE.
Le LFSD offre un cadre d’excellence
pédagogique et éducative dans un
environnement plurilingue où le trilinguisme (français, espagnol et anglais) est
à l’honneur. Nous préparons les élèves

aux enjeux du futur grâce à notre
approche innovante qui met l’accent
sur des enseignements disciplinaires
approfondis, un plurilinguisme dès la
maternelle et le développement de la
curiosité intellectuelle qui permet de
construire leur esprit critique dans
nos 3 langues d’enseignement.
Une scolarité au LFSD prépare les élèves
au baccalauréat français international
reconnu par les meilleurs établissements
d’enseignement supérieur du monde entier.
La politique de l’établissement est fixée
dans le cadre du Plan stratégique 2020-2024,
dont le projet d’établissement interdegrés
constitue la feuille de route pédagogique.

Suivez LFSD
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