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Le Bachibac est un diplôme binational
résultant d'un accord entre la
France et l'Espagne qui valide
l'obtention des diplômes de
fin d'études secondaires
Espagnol et Français :

Cette section requiert de la motivation
et du travail. Elle est accessible à tous
les élèves qui, sans être nécessairement

Bachillerato + Baccalauréat

bilingues, ont une bonne connaissance de
l'espagnol.
Les élèves ayant un niveau A2+ sont concernés
par cette section.
Cette section est aussi ouverte aux élèves
hispanophones n'ayant pas suivi de cours de LV2
espagnol au Collège.
En fin de Seconde, le niveau B1 est exigé pour accéder
à la Première Section Bachibac.
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Poursuites d'études
Les

débouchés

sont

multiples.

Cette

section

s'ajoute aux spécialités choisies par l'élève
sur le cycle terminal et laisse tous les
champs d'orientation ouverts.

Le Bachibac : le principe du « double cursus »
Enseignements spécifiques à la section :
- 4 h hebdomadaires de cours d'espagnol LVA,
axées sur le perfectionnement de la langue, la
civilisation et la littérature.
- L'enseignement d'histoire géographie est dispensé

Le Bachibac s'adresse à des

progressivement en langue espagnole :
3h hebdomadaires en Seconde, 4h en Première et
Terminale (soit 1 heure supplémentaire par rapport

élèves motivés qui montrent un
intérêt manifeste pour le monde

à l'horaire normal Première et en Terminale):
le programme intègre les grandes orientations
du programme français, mais il est plus axé
sur l'histoire espagnole et les
relations franco-espagnoles.

Les autres matières enseignées
sont suivies avec les autres
camarades de la classe selon le
programme et les horaires
définis par les instructions
officielles.

hispanique (langue, littérature,
histoire, etc.).
Les élèves doivent avoir un assez bon
niveau général.

Les élèves qui choisissent de se présenter
au titre du Bachibac passent : en français les
épreuves de la voie générale et comptant pour
le seul baccalauréat, en espagnol les épreuves
spécifiques comptant à la fois pour le baccalauréat
et pour le bachibac : histoire-géographie(à l'écrit) et
espagnol (à l'écrit et à l'oral).

Au cours du cursus, un voyage pédagogique en Espagne (ou un échange) est organisé.

