Information Collèges
Agglomération mancelle

Baccalauréat binational
Des sites d’information:
EDUSCOL
– Organisation de la nouvelle classe de Seconde mise en place depuis la
.
rentrée 2010 dans le cadre de la Réforme du Lycée : http://eduscol.education.fr/
ONISEP - Toute l’info sur les métiers et les formations : www.onisep.fr

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

La

Bellevue.e-lyco.fr

filière
ESABAC

EsaBac

est proposée
au lycée

BELLEVUE

http://eduscol.education.fr/

Les objectifs de la filière EsaBac
Discipline
L’EsaBac est un dispositif franco-italien qui prépare à un double diplôme :
le Baccalauréat français et l’Esame di Stato italien.

Langue et littérature

Quels sont les atouts de ce cursus ? Une immersion linguistique, une
réflexion interculturelle, un regard croisé sur l'histoire, la géographie et la
littérature.
La promotion d'un échange avec l‘Italie.
Un contact permanent avec des italophones (enseignants, assistants,
correspondants) fait vivre la dimension internationale de la section.
Un travail en effectif réduit au cours des trois années permet un suivi
individualisé et favorise l'esprit d'équipe et d'entraide.

Histoire-géographie

Comment s'organise l'enseignement en EsaBac ?
Section classique
Seconde

LV1 + LV2 : 5,5h
Histoire-géographie : 3h

Section EsaBac
Italien : 4H
Histoire-géographie : 3H

Première

LV1 + LV2 : 4,5H
Histoire-géographie : 4h

Langue et littérature : 4H
Histoire-géographie : 4H

Terminale

LV1 + LV2 : 4,5H
Histoire-géographie :
- séries ES et L : 4H
- série S : 2H en option

NB : l'enseignement de
l'histoire et de la géographie
est dispensé à tous les élèves
de ESABAC, quelle que soit
la série choisie

Nature de l'épreuve

Durée de l'épreuve

écrit

4H

oral

20 min

écrit

5H

A qui cela s’adresse, pourquoi ?
L’EsaBac est un cursus qui s'adresse à des élèves motivés qui montrent un
intérêt manifeste pour la langue et la culture italienne et sont capables de se
prendre en charge, s'organiser, travailler avec efficacité et persévérance. Ils
doivent avoir un bon potentiel de progression dans la langue vivante.
Les élèves doivent avoir un bon niveau général, notamment en histoiregéographie, français et italien.
La section est ouverte à l’entrée en classe de seconde, aux élèves
susceptibles d’atteindre le niveau B1 du CECRL avant l’entrée en classe de
première.
Dans l’éventualité d’une entrée directement en classe de première, le niveau
de langue requis est le niveau B1.

Qu'apporte l'obtention de l‘EsaBac ?
Ce double diplôme :
Permet d’atteindre le niveau B2 du CECRL avant la sortie du lycée,
Valorise toute candidature pour l'enseignement supérieur en France et en
Italie,
Donne accès de plein droit aux universités françaises et italiennes,
Permet une admission prioritaire dans de nombreuses formations
internationales,
Atteste de compétences interculturelles et d'une ouverture à l'international.

Comment intégrer la section ?
En quoi consistent les épreuves de l’EsaBac ?
Les candidats passent les épreuves du baccalauréat correspondant à leur
série, à l'exception des épreuves d'italien et d'histoire-géographie, qui font
l'objet d'épreuves spécifiques en italien.

Un dossier de candidature téléchargeable sur le site du lycée sera à retourner
avant fin avril.
Les élèves retenus seront informés par courrier et devront confirmer leur
candidature lors de la procédure académique AFFELNET.
Monsieur le Directeur Académique prononcera les affectations en juin.
Les élèves s'engagent à poursuivre le cursus pendant trois ans.

