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Le Bachibac au lycée Emile Zola
ORGANISATION DE LA SECTION
vendredi 21 septembre 2012, par Histoire-géographie BACHIBAC (Date de rédaction antérieure : 2 septembre 2012).

UNE SECTION BILANGUE FRANCO-ESPAGNOLE
- Le Bachibac offre dès l’entrée au lycée la possibilité aux élèves d’orienter leur scolarité vers un parcours
européen.
- Section binationale, elle permet l’étude approfondie de la langue (le castillan), de la littérature mais
aussi de l’histoire espagnole.
DES ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES
- En Seconde : 3h/sem d’histoire-géographie en espagnol + 4h/sem de langue vivante espagnol
- En Première et Terminale : 4h/sem d’histoire-géographie en espagnol + 4/sem de langue vivante et
littérature espagnoles *
*Programmes d’enseignement définis conjointement par le Ministère de l’Education Nationale et par le
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España
LA DELIVRANCE D’UN DOUBLE DIPLOME : LE BACCALAUREAT ET LE BACHILLERATO
- Le recrutement en section Bachibac s’effectue sur entretien et sur dossier à l’entrée en classe de
Seconde ou de Première*
- Le cursus s’effectue jusqu’à la Terminale (filières L, ES, S) et permet la délivrance d’un double diplôme :
le baccalauréat français et le bachillerato (baccalauréat espagnol).
*sous réserve d’avoir validé le niveau B1 de CECRL
LE BACHIBAC : POURQUOI ? POUR QUI ?
- Pour bénéficier d’un double diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur en France et en Espagne
et facilitant l’accès aux filières post-bac sélectives
- Pour faciliter la mobilité internationale et offrir une culture binationale (voyages, partenariats avec
l’étranger...)
- Pour les élèves curieux, motivés, désireux d’orienter leurs études supérieures et/ou leur projet
professionnel vers l’International ou tout simplement pour le plaisir de mieux connaître l’Espagne !
INFORMATIONS
- Madame Marion CANAVERA : Enseignante d’histoire-géographie – marion.canavera@ac-aix-marseille.fr
- Monsieur Didier JORDAN : Enseignant d’espagnol – didier.jordan@ac-aix-marseille.fr
site du lycée http://www.lyc-zola.ac-aix-marseille.fr/spip/ et le blog de la section Bachibac :
http://horinzonespagne.canalblog.com/

