PRÉSENTATION DE LA
SECTION BACHIBAC
Classe de Seconde
Lycée Jean Monnet
~Janvier 2021~
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PRÉSENTATION DU
BACHIBAC
1. Présentation générale
2. Possibilités d’orientation
3.Programmes des enseignements spécifiques
- Langue et littérature
- Histoire-Géographie
4. Scénarios à l’issue de la classe de Terminale
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1. Présentation générale
●

➢

➢

➢

La section Bachi… quoi ?

Section binationale : programmes définis par les
ministères français (Éducation Nationale) et
espagnol (Educación y Formación Profesional)
Proposée dans 90 lycées sur 2600 en France et en
Espagne, selon les mêmes modalités
Dans l’Académie de Grenoble : il n’y avait qu’un
établissement qui le proposait à Valence ; nous
sommes le 2e !
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1. Présentation générale
●

1 scolarité, 2 diplômes
➢

Section préparant à l’obtention de 2 diplômes de fin
d’études secondaires
→ Bachillerato
→ Baccalauréat

➢

➢

➢

➢

Validité en France et en Espagne (accès aux études
supérieures)
Pour l’Espagne : pas besoin de passer la Selectividad en
plus
Reconnaissance à l’international : Pas de test de langue
demandé pour les pays hispanophones
Reconnaissance d’un parcours valorisé
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1. Présentation générale
●

Pourquoi choisir la Section Bachibac ?
Pour perfectionner sa maîtrise de la
langue espagnole
➢
Pour élargir sa culture et approfondir
l’ouverture sur l’Europe et sur le monde
➢
Pour obtenir 2 diplômes de fin d’études
secondaires
➢
Pour poursuivre ses études en France ou
en Espagne
➢
Pour mettre en valeur son parcours de
formation Ouvert à tous les élèves motivés
➢

et travailleurs !
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1. Présentation générale
●

La Section Bachibac en Seconde « GT »
Pour la majorité des enseignements (tronc commun
+ éventuellement Options) : aucun impact
2 matières concernées
➢

➢

Espagnol LV (2,5 heures) → Langue et
littérature espagnoles (4 heures)
Histoire-Géographie (3 heures) →
Histoire- Géographie en espagnol
(3 heures en Seconde, puis 4 heures
en Première et Terminale)
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1. Présentation générale
Procédure de candidature pour l’année
scolaire 2021-2022
➔

Remplir un dossier de candidature au collège

➔

Dossier examiné au lycée :

➔

Les sections binationales sont
ouvertes, à l'entrée en classe de seconde, aux élèves susceptibles
d'atteindre le niveau B1 du CECRL avant l'entrée en classe de première. Le
niveau général est également étudié ainsi que la motivation ! (Avis des
professeurs d’Espagnol, d’Histoire et géographie et du Professeur principal
+ Chef d’établissement)

L'affectation des élèves est prononcée par
l'IA-DASEN, après avoir pris connaissance de la liste ordonnée
établie au préalable par le proviseur du lycée d'accueil. Réponses fin juin.

Places disponibles : 24
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1. Présentation générale
●

Une Section dynamique, qui allie
enseignements et projets divers
Mobilités à l’international → Plusieurs
partenaires en Espagne : Gérone, Séville...(hors
crise sanitaire...)
➢
Concours : CNRD, « Bulles de mémoire »,
création du logo
➢
Vie de la Section dans le Lycée : nom de la
promotion, journée d’intégration, comidas
españolas, sorties scolaires, Journée Portes
Ouvertes, …
➢
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2. Possibilités d’orientation
●

Après la Seconde
→ Première et Terminale Générales
●
●
●

Avec Bachibac
Sans Bachibac
Modalités du « Bac 2021 » : le choix des
enseignements de spécialité se fait
indépendamment de la Section Bachibac
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2. Possibilités d’orientation

●

Après le Lycée
–

En France
➢

➢

➢

➢

Toutes les universités (débouché logique de la
Voie Générale)
Universités avec double cursus : Droit/ Histoire/
Sciences Politiques...+ Espagnol
Les Grandes Écoles (atout valorisé sur les
dossiers)
Les IEP...
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2. Possibilités d’orientation
●

Après le Lycée
–

En Espagne
●

●

●

Pour un élève espagnol, pour entrer à l’université, il faut
2 étapes : le Bachillerato et la Selectividad
Le Bachibac seul est suffisant pour entrer dans n’importe
quelle université ou école espagnole (en fonction de la
note et des places disponibles)
Le Bachibac est fortement valorisé dans l’appréciation
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Correspondance des
enseignements de spécialité
avec les filières en Espagne
EDS du Baccalauréat

Bachillerato

EDS 1

EDS 2

SES

N’importe lequel

Humanidades y ciencias sociales
● Ciencias sociales

H2GSP
HLP
LLCE
LCA

N’importe lequel

Humanidades y ciencias sociales
● Humanidades

Arts

N’importe lequel

Artes

Mathématiques

NSI
PC
SVT
SI

Ciencias
Possibilité d’obtenir cet itinerario
avec la combinaison
SVT + PC + Maths complémentaires
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3. Les programmes des
enseignements spécifiques
●

En Langue et littérature espagnoles
➢

➢

Programme « non-officiel » (il n’est pas
défini dans les textes officiels, car en
Espagne le Bachibac commence en
Première et non en Seconde)
Cependant, un programme commun à
toutes les sections Bachibac de
l’Académie de Grenoble a été établi
par une Commission Bachibac
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3. Les programmes des
enseignements spécifiques
●

En Langue et littérature espagnoles
➢

➢

Ce programme vise à enrichir la langue, la
culture
et la littérature espagnoles des
élèves et à les amener progressivement vers
l’analyse littéraire.
Les thèmes choisis: la biographie, la littérature
médiévale, la découverte de l’Amérique, la
littérature picaresque, la littérature baroque
et Don Quichotte, le genre policier. Prose,
Poésie, théâtre.
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3. Les programmes des
enseignements spécifiques
●

En Langue et littérature espagnoles
➢

➢

L’objectif est d’offrir un panorama vaste et
précis de la littérature espagnole et
hispano-américaine au bout des 3 années
de Bachibac.
Étude obligatoire de 2 petites œuvres qui
s’inscrivent dans le programme bi-national
Bachibac pour l’année de Terminale
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3. Les programmes des
enseignements spécifiques
●

➢

➢

En Histoire-Géographie

Programme « non-officiel » (il n’est pas défini
dans les textes officiels, car en Espagne le
Bachibac commence en Première et non en
Seconde)
Programme calqué sur le programme d’HistoireGéographie « hors Section », mais avec des
éclairages particuliers sur l’histoire et la
géographie du monde hispanique (Espagne et
Amérique latine)
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3. Les programmes des
enseignements spécifiques
●

En Histoire-Géographie
Histoire (2de)

Géographie (2de)

El mediterráneo antiguo: las
huellas griegas y romanas

Geografía general

Historia medieval de la
Península ibérica

Sociedades y medioambientes:
equilibrios frágiles

La Edad moderna: el Nuevo
Mundo, el Renacimiento, la
aparición del Estado moderno

Territorios, poblaciones y
desarrollo

Dinámicas y rupturas en los
siglos XVII y XVIII

Movilidades por el mundo
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4. Différents scénarios à l’issue de
la classe de Terminale
Passage des épreuves du Bac,
dont les 2 épreuves spécifiques
(Littérature et HistoireGéographie)

Note du bac
supérieure à 10/20

Note du bac
inférieure à 8/20

Note du bac
comprise entre
10/20 et 8/20

ORAUX
Notes aux
épreuves
spécifiques
supérieures
à 10/20

Notes aux
épreuves
spécifiques
inférieures
à 10/20

Notes aux
épreuves
spécifiques
supérieures
à 10/20

Notes aux
épreuves
spécifiques
inférieures
à 10/20

Baccalauréat
+
Bachillerato

Baccalauréat
seul

Baccalauréat
+
Bachillerato

Baccalauréat
seul

Redoublement
(hors Bachibac)
ou réorientation
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●

Pour en savoir plus...
Sur le site institutionnel
Sur le site de l'ONISEP
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