SECTION BACHIBAC
Présentation
Bachibac est la concentration des mots Bachillerato et Baccalauréat,
le Bachillerato étant l'équivalent du Bac en Espagne. Le but de cette
section est donc de préparer les élèves à l'obtention d'un double
diplôme, de leur permettre s'ils le souhaitent de poursuivre des études
en Espagne ou de suivre des cursus binationaux et, d'une manière
générale, d'atteindre un excellent niveau en langue espagnole.

Le lycée Jeanne d'Arc, le lycée Madame de Staël à Montluçon et
le lycée Emile Duclaux à Aurillac sont les seuls établissements de
l'Académie à proposer ce cursus.
Il n'existe aucun engagement définitif, des passerelles sont possibles:
un élève peut abandonner la Section Bachibac après la Seconde ou la
Première si ses résultats sont décevants ou si la charge de travail est
trop lourde. D'autre part, il est possible d'intégrer la Section Bachibac
jusqu'au début de la classe de Première.

Recrutement
Le dossier de candidature est instruit par le lycée d’accueil dans le
cadre de la procédure d’orientation.
La Section Bachibac se veut un parcours d'excellence sans être pour
autant un parcours élitiste. Elle s'adresse aux élèves de Classes
Bilangues mais aussi aux très bons élèves de LV2.
Le cursus Bachibac est compatible avec toutes les spécialités
choisies en fin de seconde sauf Numérique et Sciences
informatiques.
Les élèves sont ensemble en Première et Terminale pour les cours
d’histoire-géographie et de littérature et civilisation espagnole.

Horaires et Programmes
Histoire et géographie:
3 heures hebdomadaires en Seconde puis 4 en Première et Terminale.
L'enseignement se fait en langue espagnole. Les élèves n'ont plus de cours
d'histoire-géographie en français. Le programme est le même que celui des
autres élèves de Seconde, Première, Terminale.
Langue, littérature et civilisation:
4 heures hebdomadaires en Seconde, Première et Terminale.
Classe de Seconde:
• Reprise méthodique des bases grammaticales.
• Travail sur des thèmes relatifs au monde hispanique à partir de
documents authentiques et variés (textes littéraires, articles de presse,
documents iconographiques, documents sonores, publicité, films...)
Classes de Première et de Terminale
• Entraîner à la lecture critique.
• Initier l'élève à la découverte de la littérature espagnole et latinoaméricaine.
• Connaître et analyser de façon approfondie, sur le plan linguistique

et littéraire des morceaux choisis et œuvres fondamentales de la
littérature espagnole, du XVI au XXI. En classe de terminale s’ajoute
l’étude de deux œuvres littéraire dans leur intégralité.

Examen
L’évaluation spécifique d’histoire et géographie est une épreuve écrite d’une
durée de 5 heures portant sur le programme de la classe de Terminale.
L'évaluation spécifique de langue littérature et civilisation porte sur le
programme de Première et Terminale. Il se compose :
•

d'une épreuve écrite de 4 heures en deux parties : Un
commentaire de texte puis un essai (le sujet portera sur
l’une ou les deux œuvres étudiées en classe)

•

Une épreuve orale de 40 minutes (20 minutes de
préparation, 10 minutes d'exposé et 10 minutes
d'entretien).
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