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Où préparer le bachibac ?

Cette formation est préparée dans les lycées à section 
binationale « Bachibac". 

 Le cursus concerne la voie générale. 

 Il débute en seconde.

 Le lycée Borda de Dax propose cette section.

Vous pouvez trouver la liste des lycées français en 
cliquant sur le lien ci-dessous

Liste des lycées ayant une section Bachibac

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo5/MENC2100028A.htm


À qui s'adresse le bachibac ?

 Le Bachibac s'adresse à des élèves motivés. 

 Ils sont en général issus d'une section européenne d'espagnol mais 

ce n’est pas une obligation. 

 Ces élèves ont acquis au minimum le niveau B1 du cadre européen 

commun de référence pour les langues (CECRL).

« Tu adores l’espagnol et tu es super motivé(e- pour approfondir tes 

connaissances sur la culture hispanique? Alors le Bachibac est fait 
pour toi !

Si tu es curieux, organisé, volontaire et si tu désires connaître les 

moindres recoins de la littérature et de la civilisation hispaniques, tu ne 

dois plus hésiter ! 

Ce sont les qualités d’un parfait futur élève bachibac ! »



Programmes
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.

Le programme spécifique en seconde
•l'enseignement d'histoire-géographie est dispensé en langue 

espagnole. 

•la langue vivante 1 fait l'objet d'un enseignement d'une durée de 
quatre heures hebdomadaires.

Les programmes sont fixés par la France.

« Sur accord de ton lycée, tu peux l’intégrer en première même s’il est 
plus judicieux de l’avoir suivi dès la seconde. En effet, il est tout à fait 

possible de ne pas être pris en Bachibac dès la seconde mais de 

retenter sa chance l’année suivante ! Mais attention, cela reste tout de 
même très rare. »



Programmes

Le programme spécifique aux classes de première et terminale

• un enseignement d'histoire-géographie de quatre heures est dispensé en 

langue espagnole. Son programme est fixé conjointement par la France et 

l'Espagne 

• un enseignement de langue et littérature espagnoles est dispensé en 

langue espagnole. Il remplace l'enseignement de LV1. Le programme est fixé 

conjointement par la France et l'Espagne 

Ces enseignements spécifiques doivent permettre aux élèves d'atteindre au 

moins le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL).



Déroulement des examens

 Les élèves scolarisés dans les sections Bachibac choisissent de se 

présenter, ou non, au titre du Bachibac au moment de leur 
inscription à l'examen du baccalauréat.

 Les élèves qui choisissent de s'y présenter passent :

 en français les épreuves correspondant à leur voie (générale ou 

technologique) et comptant pour le seul baccalauréat

 en espagnol les épreuves spécifiques comptant à la fois pour le 

baccalauréat et pour le Bachibac : histoire-géographie (à l'écrit) et 

espagnol (à l'écrit et à l'oral).



Délivrance du Bachillerato

 La délivrance du Bachillerato est subordonnée à :

 la réussite à l'examen du baccalauréat 

 l'obtention d'une moyenne au moins égale à 10/20 aux épreuves écrite et 

orale de langue et littérature espagnoles à l'issue du premier groupe 
d'épreuves

 l'obtention d'une note moyenne au moins égale à 10/20 à l'issue des 

épreuves écrite et orale de langue et littérature espagnoles et de la partie 

"histoire" de l'épreuve d'histoire-géographie à l'issue du premier groupe 

d'épreuves



Pourquoi faire le Bachibac espagnol ?

 Le Bachibac t’apportera plein d’avantages dans ton parcours 👍

 Cette section permet d’approfondir ses connaissances de la langue, de sa 
culture et de sa littérature. C’est une excellente motivation pour regarder tes 
séries en version originale par exemple !

 Le Bachibac te permet par ailleurs d’être au même niveau que les étudiants 
espagnols. Si tu souhaites faire des études à l’étranger, c’est le parcours idéal !

 Bachibac atteste d’un haut niveau de compétences linguistiques et culturelles 
et met en avant un parcours de formation bilingue et biculturel. Elle te permet 
également d’avoir un regard sur les relations interculturelles et de réfléchir sur 
les questions littéraires, historiques et géographiques. Tout cela pour te dire 
que cette section est une opportunité enrichissante et pleine de ressources !

 Et puis n’oublie pas que l’espagnol est tout de même parlé dans de 
nombreux pays comme en Espagne et en Amérique Latine ! C’est la 
deuxième langue la plus parlée et est beaucoup utilisée dans les commerces 
internationaux. Cette section peut donc t’ouvrir de nombreuses portes si tu 
veux travailler à l’échelle internationale plus tard 🌏



Sources
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