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C’est un baccalauréat qui réunit le baccalauréat espagnol et le baccalauréat français. 

Les élèves qui optent pour cette formation se préparent en 3 ans aux épreuves du 

baccalauréat français et de son équivalent espagnol et passent des épreuves com-

munes caractéristiques des deux baccalauréats. 

Les élèves qui réussissent le bachibac ont une double certification espagnole (le 

BACHIllerato espagnol) et française (le BACcalauréat). 
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Cette formation propose une démarche ambitieuse et gratifiante: 

Au cours de l’année de seconde, les élèves  passent les épreuves de la certifica-

tion en espagnol. Ce diplôme, reconnu par le Ministère français de l’Edu-

cation Nationale et son homologue espagnol, Ministerio de Educación ,  at-

teste du niveau de l’élève dans un cadre européen de compétences. 

Opter pour le bachibac constitue un atout supplémentaire lors d’une 

recherche d’emploi, sur le marché du travail. 

Un voyage scolaire en Espagne est proposé aux élèves durant les 3 années de leur parcours bachibac. 

Le recrutement est limité.  (vous reporter à la fiche bachibac et sections euro-

péennes : mode d’emploi) 

Si vous êtes passionné(e) par l’étude de l’espagnol, si vous vous intéressez à l’his-

toire et à la géographie, si vous participez volontiers au cours, si vous êtes de na-

ture curieuse, si vous n’hésitez pas à accroître votre charge de travail, le bachibac 

est fait pour vous.  

Outre votre demande d’affectation au lycée, nous vous demanderons une lettre de 

motivation, la copie de vos 3 bulletins de troisième et un avis circonstancié de vos 

professeurs d’espagnol  et d’histoire et géographie. (voir dossier procédure spéci-

fique pour l’admission en section binationale à télécharger courant mai sur le site 

du lycée lyc71-pontusdetyard.ac-dijon.fr ou à demander au secrétariat de votre col-

lège d’origine. Pour tout renseignement complémentaire : http://

www.education.gouv.fr/lycee/voiesdeformationetdiplome/lebachibac 

Remise des diplômes de la 

certification (photo JSL) 

 étudier de façon plus approfondie la littérature et la langue espagnole  : 4h 

 mettre en œuvre, en espagnol, le programme d’histoire-géographie défini dans 
le cadre des accords binationaux  : 2 h  

 Les élèves acquièrent ainsi un vocabulaire spécifique, et renforcent leur pra-
tique de l’oral et de l’écrit. Les cours, prises de notes et évaluations se font en 
espagnol.  

 Les programmes, de par leur contenu, favorisent également l’ouverture vers 
l’Espagne et l’Amérique latine. Les trois années d’histoire-géographie en espa-
gnol (de la seconde à la terminale) sont ensuite sanctionnées par une épreuve 
écrite spécifique d’histoire-géographie en espagnol au baccalauréat (année de 
terminale quelle que soit la filière). 
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