


« BACHI »
Bachillerato español

BACHIBAC

« BAC »
Baccalauréat français

¿Qué es eso?



Le Bachibac est un dispositif de certification binationale qui permet

la délivrance simultanée du baccalauréat français et du bachillerato

espagnol. Ce double diplôme a pour objectif de valoriser un parcours de

formation biculturel et bilingue.

Il favorise également la mobilité des étudiants au niveau européen

en permettant l’accès de plein droit aux universités des deux pays

partenaires.

Une soixantaine de sections bachibac en France, six dans l’académie,

une section à Marseille.

¿Qué es eso?
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À un double 
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Viser juste, 
nourrir des 
ambitions

Los objectifs



Le profil des élèves

Pour 
des 

curieux

Pour 
des 

esprits 
ouverts

Pour des 
obstinés

Pour 
des 

mobiles



Réciprocité avec l’Espagne

?



Le fonctionnement
DISPOSITIF EN FRANCE ESPAGNOL HISTOIRE-

GÉOGRAPHIE
Commentaires 

SECONDE 

5h par semaine

Programme de 
seconde 

4h par semaine 
en espagnol

Programme de 
seconde de 

France en géo, 
programme de 

seconde 
spécifique à la 

section en 
histoire.

• +2,5h dans l’emploi 
du temps
•9h de cours dans la 
langue cible
•Atteindre le B1 
pour passer en 
première bachibac
•Les élèves sont 
réunis en cours 
d’espagnol et 
d’histoire-géo (24 
élèves). Les 
bachibac font partie 
d’une classe de 
seconde de 35 
élèves (la 202).



Quelles spécialités ?

Ou option maths complémentaires



BACHIBAC OFFICIEL LITERATURA 
ESPAÑOLA

HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE

Commentaires 

PREMIÈRE 5h par semaine

Programme de 
littérature élaboré
par Paris et Madrid

4h par semaine

Programme  
d’histoire élaboré par 

Paris et Madrid; 
Programme de 

géographie de France

• +3,5h dans l’emploi 
du temps
•9h de cours dans la 
langue cible
•Une épreuve 
d’histoire-géographie 
écrite de 5 heures
•Une épreuve écrite 
de littérature de 4 
heures et une épreuve 
orale de littérature 
•Si l’élève obtient une 
moyenne de 10/20 
entre les épreuves de 
littérature (10 
minimum) et 
d’histoire. Il obtient le 
bachibac.

TERMINALE 5h par semaine

Programme de 
littérature élaboré
par Paris et Madrid

4h par semaine

Programme de 
d’histoire élaboré par 

Paris et Madrid; 
Programme de 

géographie de France

Le cycle terminal



Ouverture 

d’esprit, sens 

critique, 

autonomie

Niveau élevé 

d’espagnol

B2-C1

Capacité de 

travail énorme, 

d’apprentissage, 

de rédaction…Des élèves 

« challengés » 

pendant 3 ans
Travailler en 

équipe, 

apprendre des 

autres

Culture littéraire, 

géographique et 

historique

Les atouts de 
nos élèves



Les doubles 

cursus 

Les grandes 

écoles, les 

prépas en 

France

Les IEP

dont ceux de 

Lille, Bordeaux, 

Poitiers
Les écoles 

spécialisées 

en Espagne ou 

Amérique 

Latine Tous les types 

de stages à 

l’étranger

Toutes les 

universités 

françaises et 

espagnoles

Quels 
débouchés? 





Continuum avec le collège ….



PROJETS COMPLÉMENTAIRES

Appariement avec l’IES d’Argentona



PROJETS COMPLÉMENTAIRES

Expos, Ciné, Festivals, conférences, 
rencontres, sorties extra-scolaires…



Saint Charles une identité…



Comment postuler ?…





Dossier d’inscription



AVIS MOTIVÉ DU PROFESSEUR D’ESPAGNOL
(Participation, motivation, dynamisme, ouverture d’esprit, curiosité, 

esprit d’analyse, capacité de travail…)

AVIS MOTIVÉ DU PROFESSEUR PRINCIPAL DE LA CLASSE DE L’ÉLÈVE
(capacités et attitudes concernant l’autonomie et l’initiative, la 

culture humaniste, les compétences sociales et civiques…)

•Dossier à renvoyer

avant le 14 AVRIL 2023

au lycée Saint Charles

(par le collège d’origine).

• Entretiens/rencontres

avec les candidats les

22,23,24, 25 et 26 MAI

2023 au lycée Saint

Charles.

http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/07/12/13/22/warning-146916_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/fr/mise-en-garde-attention-146916/&h=720&w=815&tbnid=9qHbQvi11c4BmM:&docid=u4cH3Y2zUwVj7M&ei=SLPrVvfyMYauaYuGkfgF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=606&page=1&start=0&ndsp=15&ved=0ahUKEwj3tqeD4MnLAhUGVxoKHQtDBF8QrQMIKjAE&safe=strict
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/07/12/13/22/warning-146916_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/fr/mise-en-garde-attention-146916/&h=720&w=815&tbnid=9qHbQvi11c4BmM:&docid=u4cH3Y2zUwVj7M&ei=SLPrVvfyMYauaYuGkfgF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=606&page=1&start=0&ndsp=15&ved=0ahUKEwj3tqeD4MnLAhUGVxoKHQtDBF8QrQMIKjAE&safe=strict


L’entretien? Tout se passera bien….

1/Une rapide 

présentation 

en espagnol 

de l’élève

3/Discussion 

en français 

avec l’élève  

2/Un échange 

en espagnol 

autour d’une 

photo



Resumiendo…

❖Une exclusivité

❖Une opportunité

❖Une ouverture

❖Un tremplin

❖Un défi personnel

❖Une expérience


