
 

SECTION EUROPÉENNE EN ESPAGNOL                                       SECTION BACHIBAC              

Sections générales 

C'est une option facultative C'est un bac bi-national (Baccalauréat français + Bachillerato espagnol) 

 

L’élève suit un emploi du temps normal avec le reste de la classe dans 

toutes les matières, mais il a : 

 

- 3 heures hebdomadaires d’Espagnol (et non 2,75 heures comme le 

reste de la classe) 

 
- et en plus, il suit une heure hebdomadaire d'Histoire-Géographie (la 

Discipline Non-Linguistique ou DNL) en espagnol en classe de 2nde-, et 

deux heures en 1ère et Terminale 

 

L'élève remplace : 

 
• les cours d'Histoire-Géographie en français par de l'Histoire-Géographie 

en espagnol (en 2nde : même contenu de programme ; en 1ère et 

Terminale : programme franco-espagnol) 

 
• les cours d'Espagnol par de la Littérature espagnole. 

 
Horaires hebdomadaires : 

• Histoire-Géographie : 3 heures en 2nde, 4 heures en 1ère et Terminale 

• Littérature espagnole : 4 heures à tous les niveaux 

 

A l’examen, à la fin de la Terminale : 

 

Une seule épreuve orale permettant d'obtenir la mention européenne.  

 

 

A l’examen, à la fin de la Terminale : 

- Histoire-Géographie : une épreuve écrite  

- Littérature espagnole : une épreuve écrite et une épreuve orale 

Les coefficients de ces matières sont bien plus élevés que ceux de 

l’Histoire-Géographie et de la LVA pour les élèves non Bachibac (15/100 

au lieu de 6/100). 

Il faut d'abord que l'élève obtienne le baccalauréat français ; cette 

condition remplie, il faut alors qu'il ait la moyenne dans les deux 

disciplines en espagnol (Histoire-Géographie et Littérature espagnole) 

pour obtenir également le Bachillerato.  

L'élève ne doit donc pas repasser d'autres épreuves pour le Bachillerato : 

les épreuves en langue espagnole servent pour l'obtention les deux 

diplômes. 

Le choix d'inscription en Bachibac est donc plus lourd de conséquences, au niveau de la maîtrise de la langue, de la motivation, de l'implication et du 

travail... qu'en section européenne. Il y a de l'écrit et de l'oral dans les épreuves du Bachibac, seulement un oral en section européenne. 

 


