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Demande d’inscription 2nde en BACHIBAC 

Année scolaire 2022/2023 
 

 
 
Le Bachibac permet la délivrance simultanée du baccalauréat français et du bachillerato espagnol. Les élèves 
qui l'obtiennent peuvent accéder à l'enseignement supérieur français et à l'enseignement supérieur espagnol. 
Le bachibac comporte des enseignements spécifiques de langue et littérature espagnoles et d'histoire-géographie, 
à raison de 7 heures hebdomadaires en seconde et 8 heures hebdomadaires en première et en terminale. 
 
La section BACHIBAC s’adresse aux collégiens aussi bien Espagnol Langue Vivante A que Langue Vivante B, 
ayant ou non suivi l’enseignement européen au collège. Après la classe de seconde, l’enseignement se poursuit 
en 1ere et Tle générale. 
Elle s’adresse à des élèves TRES motivés ayant une grande capacité de travail et une bonne maîtrise de la 
langue, qui s’impliquent en cours. L’élève qui envisage d’entrer en Section BACHIBAC manifeste des capacités 
de communication et un intérêt réel pour le monde hispanique. 
 
Au regard des spécificités et des exigences du Bachibac, l’établissement réalise une sélection des dossiers et un 
classement des demandes. 35 places maximum. Ainsi, vous trouverez pages suivantes le dossier à constituer et 
à retourner par voie postale au lycée le vendredi 06 mai dernier délai. 
 
Une commission d’examen des dossiers constituée du chef d’établissement (ou de son adjoint) et d’enseignants 
se réunit fin mai. Les dossiers sont étudiés selon les critères suivants : 

 Motivation de l’élève 

 Une bonne maîtrise de la langue espagnole avec un bon niveau et une bonne implication notamment 
orale en classe. 

 Un très bon niveau scolaire général  

 Une capacité à répondre à une forte charge de travail: bonne implication dans le travail, capacité de 
concentration, assiduité. 
 

TRES SIGNALE : L'admission et l'inscription au LGT Saint-John-Perse sont subordonnées à la décision 
d'orientation en seconde prise dans chaque collège d'origine, et aux procédures d'affectation de la Direction des 
Services Départementaux de l'Education Nationale. A cet effet, la formation « Bachibac » doit faire l’objet 
d’une saisie dans Affelnet par l’établissement d’origine.. Pas de sectorisation. 
 
Pour résumer, pour intégrer en seconde Bachibac, il faut respecter les étapes suivantes : 
 

- Envoyer le dossier complété (avec les documents demandés) pour la commission interne de classement 
des candidatures pour le 06 mai 2022. Date impérative. 

- Être affecté en 2nde générale « BACHIBAC » au lycée Saint-John Perse dans le cadre des procédures 
d’affectation Affelnet mises en place par la DSDEN 64. (Voir le collège) 

- S’inscrire en seconde BACHIBAC au lycée Saint-John Perse. 
 
 
 
 

Jean-Christophe Drappier 
Proviseur 
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SECONDE et 1ère GENERALE « BACHIBAC » - RENTREE 2022_DEMANDE D’ADMISSION 
 

Document à remplir et à nous faire parvenir par courrier pour vendredi 06 mai 2022 (délai de rigueur) accompagné des 

copies des 2 premiers bulletins de l’année 2021 /2022 et d’une lettre de motivation rédigée en espagnol. 
 

ETAT-CIVIL DE L’ELEVE + PARCOURS SCOLAIRE 

NOM Prénom Né (e) le 
 

Collège fréquenté en 3ème 

Parcours linguistique en espagnol : « classique » ou « section bilangue » ou « section euro » 

Adresse du responsable légal 
 

Code Postal 
 

Ville 

Tél. fixe Tél. mobile Email 
 

DATE SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 
 

AVIS DU PROFESSEUR D’ESPAGNOL SUR LES COMPETENCES ET APTITUDES LINGUISTIQUES DE 
L’ELEVE 

 
 
 
 
 

NOM DATE SIGNATURE 
 

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL et du PROFESSEUR d’HISTOIRE_GEOGRAPHIE SUR LE TRAVAIL ET 
LA MOTIVATION DE L’ELEVE 

 

 
 
 
 
 

NOMS DATE SIGNATURES 
 

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE 

                                              Favorable                                     Réservé 

NOM 
 
 
 

DATE SIGNATURE 
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