
                  BACHIBAC 
Qu’est-ce que le bachibac ? 
Cette formation prépare à la double délivrance du diplôme espagnol du Bachillerato et du diplôme 
Baccalauréat français 
La section Bachibac bac favorise l’ouverture internationale et atteste d’un niveau de compétences linguistiques 
et culturelles.  
Ce cursus facilite l’accès aux grandes écoles ainsi qu’aux universités françaises et étrangères. 
 
 
À qui s’adresse le bachibac ? 
À tous les élèves motivés, travailleurs et intéressés par : 

- La langue espagnole 
- L’histoire géographie 
- La culture générale 
- Le travail en autonomie 

 
 

Qui peut postuler ? 
A l’issue de la 3

ème
 : 

- Tous les élèves LVA et LVB, section bi-langue ou euro, 
- Élève ayant un niveau de langue A2 validé par leur enseignant 
- Les hispanophones sont également concernés 

A l’issue de la seconde : 
- Les élèves ayant obtenu un avis favorable pour le passage en 1

ère
 

- Elèves ayant un niveau B1 validé par leur enseignant 
 
Des places en internat sont réservées aux élèves de bachibac 
 
 
En quoi consiste la formation ? 
En classe de seconde : 

- 3 h hebdomadaires d’histoire géographie dispensés en langue espagnole 
- 4 h hebdomadaires de langue espagnole  

En classe de première et de terminale : 
- 4 h hebdomadaires d’histoire géographie dispensés en langue espagnole 
- 4 h hebdomadaires d’un enseignement de langue et de littérature espagnoles dispensées en langue 

espagnole 
 
Ces heures se substituent à l’horaire hebdomadaire d’espagnol et d’histoire géographie 
 
 
Aptitudes et Programme :  

- Etre capable de communiquer avec aisance et spontanéité 
- Comprendre l’univers culturel construit au fil des siècles 
- Entraîner à la lecture critique et à la réflexion sur tous les types de supports 
- Rédiger des écrits destinés à développer un argumentaire 
- Réflechir sur la langue et la compétence de communication :  

o Le discours 
o Le lexique 
o La grammaire 
o La prononciation 



o L’orthographe 
 
 
Comment postuler ?  
Un dossier de candidature est disponible au secrétariat du lycée ainsi que sur le site du lycée : www.lyc-moulin-
pezenas.ac-montpellier.fr 
 
Agenda  

- Début avril : mise en ligne du dossier de candidature sur le site de l’établissement 
- Début mai : date limite de réception des dossiers (à envoyer par mail ou par voie postale) 
- Mi-mai : entretien de recrutement 
- Début juin : résultats d’admission à la section 

 
 

Spécialités - Epreuves  
Spécialités :  
Pas de possibilité de prendre la spécialité LLCER espagnole 
 
Epreuves : 
Histoire-géographie : épreuve écrite de 5h 
Langue et Littérature : épreuve écrite de 4h 
                                         épreuve orale de 20 minutes, précédée d’une préparation de 20 minutes 

 
 

Quels atouts ? 
Ce cursus favorise l’accès aux grandes écoles et aux universités françaises, ainsi qu’aux écoles et universités 
espagnoles dans de nombreux champs de formation après le baccalauréat 
De plus en plus d’universités, d’écoles d’ingénieurs et d’instituts d’études supérieures proposent des cursus 
binationaux et travaillent en partenariat avec les universités espagnoles 
Bachibac est un véritable avantage pour les classes prépa scientifiques, économiques et littéraires 
Bachibac permet la possibilité de faire des études supérieures en Espagne sans passer l’examen de la 
Selectividad 

 

Nous contacter : 

Le lycée :  

Téléphone : 04 67 98 11 55 

Mail : ce.0340059e@ac-montpellier.fr 

Site : https://www.lyc-moulin-pezenas.ac-montpellier.fr 

 

Professeurs 

Espagnol : Béatrice Cavaller : beatrice.cavaller@ac-montpellier.fr 

Histoire-géographie : Carole Espinosa : carole.espinosa@ac-montpellier.fr 
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