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Lycée BELLEVUE
02 43 81 61 00
ce.0720030S@ac-nantes.fr

bellevue.paysdelaloire.
e-lyco.fr

La
filière
BACHIBAC

BachiBac

est proposée
au lycée

BELLEVUE

http://eduscol.education.fr/

Les objectifs de la filière BachiBac

Le BachiBac est un dispositif franco-espagnol qui prépare à un
double diplôme : le Baccalauréat français et le Bachillerato
espagnol.

Quels sont les atouts de ce cursus ? une immersion linguistique,
une réflexion interculturelle, un regard croisé sur l’histoire, la
géographie et la littérature. Un échange avec l’Espagne ou un
pays hispanophone est organisé. Un contact permanent avec des
hispanophones (enseignants, assistants de langue,
correspondants) fait vivre la dimension internationale de la
section.

A qui cela s’adresse, pourquoi ?

Le BachiBac s’adresse à des élèves motivés qui montrent un intérêt
manifeste pour la langue et la culture espagnole et sont capables de se
prendre en charge, s’organiser, travailler avec efficacité et persévérance.
Les élèves doivent avoir un bon niveau général, notamment en histoiregéographie, français et espagnol. Ils ont déjà suivi un enseignement de
l’espagnol au collège, éventuellement en classe bi-langue ou dans le
cadre d’une section européenne. La section est ouverte aux élèves
hispanophones ayant acquis au minimum le niveau B1.
Ce double diplôme valorise toute candidature pour l’enseignement
supérieur en France et en Espagne. Il donne accès de plein droit aux
universités françaises et espagnoles et permet une admission prioritaire
dans de nombreuses formations internationales. De plus, le suivi du
cursus BachiBac atteste de compétences interculturelles et d’une
ouverture à l’international.

Les thèmes abordés dans la filière BachiBac
Les méthodes mises en jeu
Les élèves de BachiBac ont un programme spécifique en espagnol et en
histoire, le programme de géographie étant le même que dans les autres
filières générales.
En espagnol, l'enseignement se décompose, outre les cours de langue,
en cours de littérature d'une part, et de civilisation d'autre part (vie
culturelle et politique, la presse et les médias...). Les œuvres étudiées en
littérature sont extraites d'une liste définie, sachant qu'une œuvre est
obligatoire en terminale.
Le programme d'histoire est axé essentiellement sur le couple francoespagnol, mais sont abordés également des thèmes essentiels à la
compréhension du monde d'aujourd'hui.

Un travail en effectif réduit au cours des trois années permet un suivi
individualisé et favorise l’esprit d’équipe et d’entraide.
Globalement, les élèves de BachiBac forment au sein d'une classe un
groupe qui doit savoir travailler en autonomie en ce qui concerne par
exemple l'apprentissage du vocabulaire ou la lecture d'œuvres
littéraires.
La présentation d'exposés sur des thèmes de civilisation ou sur des
points historiques fait partie des activités les plus pratiquées car cela
permet à la fois d'aborder des sujets de civilisation de manière active et
de s'exercer à la prise de parole en continu.

