
Le Bachibac, qu’est-ce-que c’est ? 

 
Ouverture de La section Bachibac au LEM à la rentrée 2017 

100% d’admis en 2020 

Un diplôme binational : BACHI (= Bachillerato espagnol) + BAC 

(Baccalauréat français)  

Il prépare à la délivrance simultanée du Bachillerato espagnol ET du 

Baccalauréat français. Ce double diplôme a de nombreux avantages :  

• Il valorise un parcours de formation biculturel et bilingue,  

• Il favorise la mobilité au niveau européen, en permettant l’accès réciproque 
des élèves aux universités,  

• Il facilite l’insertion professionnelle et la mobilité futures des salariés.  

• Le parcours de formation est mixte pour les établissements scolaires des 
deux pays qui préparent à ce double diplôme. Il se déroule de la seconde à 
la terminale.  
 

 Les élèves français suivent des cours de langue et d’Histoire-Géographie en 

espagnol en complément des enseignements de tronc commun et des 

enseignements de spécialité.  

-En seconde les élèves suivent 3 heures d’histoire-géographie par semaine et 4 

heures de langue et littérature en espagnol. De plus, des voyages scolaires et 

sorties pédagogiques sont régulièrement organisés (cinéma, théâtre, expositions, 

musées …).   

Pour obtenir le baccalauréat et le bachillerato, les élèves passent les évaluations 

du tronc commun ainsi que de leurs spécialités, à l’exception de l’espagnol et 

de l’histoire-géographie qui font l’objet d’épreuves spécifiques en espagnol en 

Terminale.   



Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une section européenne au collège mais 

certaines qualités sont requises.  

En effet, l’élève doit :  

• montrer un intérêt pour la langue vivante, la culture des pays hispanophones et 

la littérature.  

•avoir des compétences certaines en langues vivantes et dans les disciplines 

enseignées en langue étrangère (lettres et histoire-géographie).  

• savoir se prendre en charge, s’organiser.  

• travailler avec efficacité.  

 

 

DES MINI STAGES PEUVENT ÊTRE ORGANISÉS : RENSEIGNEZ-VOUS 

AUPRÈS DE VOS PROFESSEURS OU CPE. Nous serons ravis de vous 

accueillir dans nos classes et répondre à toutes vos questions. 

 

Les dossiers d’admission seront à télécharger prochainement sur le site du 

lycée. 


