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1. Présentation générale: 

• BACHI…BAC…: en quoi consiste cette section?

- Section binationale: les programmes sont définis par les ministères français 

(Education Nationale) et espagnol (Educación y Formación Profesional); section 

proposée dans certains lycées en France et en Espagne selon les mêmes modalités. 

- La section Bachibac est ouverte dans notre établissement depuis 2016.

- Cette section prépare à l’obtention de 2 diplômes de fin d’études secondaires:

- → Bachillerato

- → Baccalauréat

- Validité en France et en Espagne (accès aux études supérieures)

- Reconnaissance d’un parcours valorisé



Pourquoi faire ce choix?

• Pour perfectionner sa maîtrise de la langue espagnole

• Pour élargir sa culture et approfondir l’ouverture sur 

l’Europe et le monde

• Pour avoir la possibilité d’obtenir simultanément le 

Baccalauréat français et le Bachillerato espagnol: ce 

double diplôme permet de valoriser un parcours de 

formation biculturel et bilingue et de favoriser l’accès de 

plein droit aux universités françaises et espagnoles.



Public visé? 

• Les élèves de la classe de 3è (et aussi 4è pour leur 

laisser le temps de s’y préparer).

• Cette section s’adresse aux élèves particulièrement 

motivés. La motivation, la capacité de travail, la 

curiosité pour la culture du monde hispanophone 

(histoire et littérature) et l’appétence pour la langue 

espagnole sont des critères fondamentaux.

• Cette formation demande beaucoup 

d’investissement personnel dès la classe de 

seconde.



UN CURSUS DE
3 ANS:

• Les élèves qui font le choix de cette formation se préparent en 3 ans aux 
épreuves du baccalauréat français et son équivalent espagnol

• Selon les modalités du « Bac 2021 »: le choix des enseignements de 
spécialité se fait indépendamment de la section Bachibac

Qu’apprend-on en Bachibac?

• Cette formation repose sur un enseignement renforcé en langue qui inclut la 
littérature espagnole et sur l’enseignement de l’histoire- géographie en 
espagnol à raison de 4h de littérature espagnole et 3h d’histoire-géographie 
dès la seconde puis 4h de littérature espagnole et 4h d’histoire-géographie 
en Première et Terminale.

• En espagnol et en littérature espagnole, un programme spécifique 
s’applique à partir de la classe de Première. Il comprend un thème d’étude 
afin d’étudier 2 œuvres complètes définies pour 2 ans.

• En histoire, un programme spécifique se met en place en Première et en 
Terminale incluant l’histoire de l’Espagne depuis 1833 et celle de l’Amérique 
Latine depuis 1945. en géographie: le programme est le même que celui du 
tronc commun du Baccalauréat.
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Les épreuves finales:

• Une épreuve écrite d’HG de 5h: la note globale comptant pour la 

partie du Baccalauréat français; la note d’histoire seule compte pour 

l’obtention du Bachillerato.

• Une épreuve écrite de langue et littérature: 4H

• Une épreuve orale de lngue et littérature: 20mn



La délivrance du Bachillerato
est subordonnée à:

• La réussite à l’examen du Baccalauréat

• L’obtention d’une note Moyenne aux épreuves écrite et 
orale de langue et littérature espagnoles au moins 
égale à 10/20 à l’issue du premier groupe d’épreuves

• L’obtention d’une note moyenne spécifique au moins 
égale à 10/20 à l’issue du premier groupe d’épreuves; 
cette note moyenne spécifique est la moyenne de la 
note d’histoire et de la note moyenne de langue et 
littérature espagnoles définie au précédent alinéa.



Et après…?

• En France:

- Toutes les universités (débouché logique de la Voie Générale)

- Universités avec double cursus: Toulouse (Histoire-Espagnol), Strasbourg (Droit 
hispanique), Lyon (Droit-Sciences-Politiques), Clermont-Ferrand (cursus internationaux),  
Bordeaux…

- Les Grandes Écoles (mention Bachibac valorisée dans les dossiers)

- Les IEP: Paris (campus de Poitiers), Bordeaux, Lille

*En Espagne:

- Le Bachibac est suffisant pour entrer dans n’importe quelle université ou école espagnole 
(en fonction de la note et des places disponibles)

- Le Bachibac est fortement valorisé dans l’appréciation



EN RESUMIDAS 
CUENTAS…

• Vous êtes passionnés par l’espagnol?

• Vous souhaitez vous investir et être acteurs en classe?

• Vous êtes avides de connaissances, motivés et travailleurs?

→ alors n’hésitez pas à présenter votre candidature.

→ Comment postuler?

Le dossier de candidature est disponible sur le site du Lycée 
d’Arsonval (seul établissement proposant cette formation sur 
l’Académie de Limoges).

Vous devez y joindre les documents demandés: bulletins de la 
classe de 4è et de 3è avec avis éclairé du Professeur 
d’Espagnol et du Principal du Collège; lettre de motivation en 
français (lettre personnelle de l’élève!). Ce dossier est à 
retourner au Lycée en respectant les dates limites d’envoi 
précisées sur le site du Lycée d’Arsonval:

http://www.cite-scolaire-arsonval.fr/La-section-Binationale-
BACHIBAC

http://www.cite-scolaire-arsonval.fr/La-section-Binationale-BACHIBAC
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