Madame le Proviseur,
à
Madame, Monsieur la/le Principal(e)

Aix en Provence, le 26 janvier 2022

Le Proviseur
Service
Administratif
Téléphone
04 42 93 87 00
Fax
04 42 93 56 82
Mél.
ce.0130001f
@ac-aix-marseille.fr
BCS 50770
13617 AIX EN PROVENCE

cedex 1

Objet : Seconde SECTION BACHIBAC
« Seconde binationale Français-Espagnol »
Une section BACHIBAC existe au lycée Emile Zola avec les Enseignements
d’Exploration suivants :
Elle est prioritairement réservée à des élèves très motivés, avec un bon niveau
en espagnol.
Je vous remercie de m’adresser avant le 08 avril 2022 dernier délai les dossiers
des élèves intéressés, composés des pièces suivantes :

Notre site :
www.lyc-zola.
ac-aix-marseille.fr







Lettre de demande de la famille pour intégrer la section
Lettre de motivation de l’élève, en espagnol ou en français
Imprimé « Section Bachibac » ci-joint, complété par le professeur
d’espagnol et le professeur principal
Les bulletins de l’année en cours et de l’année précédente
Deux enveloppes timbrées, petit format, libellées à l’adresse du candidat

Un entretien en espagnol et en français aura lieu au lycée courant mai, si les
conditions sanitaires le permettent:
-

en espagnol : le candidat se présentera puis fera une description d’un document
iconographique, avec des interactions entre lui et les examinateurs

-

en français : entretien sur la motivation du candidat

Le dossier d’orientation et d’affectation doit être rempli en parallèle. L’élève doit obtenir une
décision d’orientation vers une « seconde GT ».
Attention : Cette section Bachibac, au nombre de places limité, doit figurer en 1 ère position
parmi les vœux formulés pour garantir l’affectation. Ce vœu est désectorisé, les candidats
obtiendront une affectation de droit en classe de seconde Bachibac dans notre
établissement (il est donc inutile, pour les élèves hors secteur, de demander une dérogation).

L’inscription reste de la responsabilité des familles, elle se fera aux dates indiquées par
l’établissement. L’espagnol devient dès lors une LV1 qui cohabite avec la LV1 anglais (pour le
baccalauréat, l’espagnol sera la LV1)
Après la classe de seconde la poursuite de cette section linguistique sera assurée dans
le cadre d’un baccalauréat général

Les dossiers sont à renvoyer à l’adresse suivante :

Lycée Polyvalent Emile Zola
A l’attention du secrétariat du Proviseur
Avenue Arc de Meyran
CS 50770
13617 Aix en Provence Cedex 1

NB : les élèves peuvent candidater en même temps pour la section BACHIBAC et la section Euro
Espagnol (2 dossiers distincts avec des limites de dépôt différentes)

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

La Proviseure
Elisabeth PORTIGLIATTI

PJ : imprimé « Section BACHIBAC – Dossier de candidature »

