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Qu’est-ce que le Bachibac ?

• Une double délivrance de diplômes de fin 
d’études secondaires : l’un français et l’autre 
espagnol : 

– Le baccalauréat

– El bachillerato



Le Bachibac, pourquoi ?

• Il donne accès à l’entrée en université en 
France et en Espagne

• C’est une formation axée sur la culture 
hispanique

• C’est un atout pour les candidats aux classes 
préparatoires

Véritable label de qualité, ce double diplôme 

facilitera l’accès à l’enseignement supérieur et 

valorisera une formation bilingue et biculturelle



La section Bachibac s’adresse aux 
élèves de collège, 

aussi bien LV1 espagnol que LV2 
espagnol, 

ayant intégré ou non une classe  

européenne ou bilangue .



La section Bachibac s’adresse à 
des élèves TRÈS motivés, ayant 

une grande capacité de travail et 
une bonne maîtrise de la langue, 

et qui s’impliquent en cours.



Cette section 
propose :



❖ Un horaire d’enseignement 
linguistique renforcé avec des 
effectifs réduits en cours de 
Langue et Littérature espagnoles. 



❖ Un horaire renforcé 
d’enseignement en Histoire-
Géographie dispensé en 
espagnol : l’élève remplace les 
cours d’Histoire-Géographie en 
français par des cours d’Histoire-
Géographie en espagnol.



❖ Un échange avec un 
établissement espagnol



❖ La participation à diverses 
sorties culturelles (cinéma, 
théâtre, expositions…)
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Modalités de 
l’épreuve au 

Baccalauréat :



L’Histoire-Géographie est évaluée 
à l’écrit par une épreuve de 5 

heures.



La Littérature espagnole est évaluée 
- à l’écrit (épreuve de 4 heures) 
- et à l’oral (épreuve de 20 minutes).



Obtention du diplôme Bachibac :



Il faut que l’élève obtienne le 
Baccalauréat ; si c’est le cas, il faut 
alors qu’il ait la moyenne dans les 

deux disciplines en espagnol 
(Histoire-Géographie et 
Littérature espagnole)



N’hésite plus, et viens 

nous rejoindre !

L’équipe enseignante du Lycée 

Saint John Perse.


