
« J'ai choisi d'intégrer la section bachibac car l'espagnol est une langue très vivante, que j'apprécie 
particulièrement, et dans laquelle je me débrouille bien. Pratiquer et écouter cette langue en cours 
d'espagnol, et en cours d'histoire est d'autant plus bénéfique, nous sommes de plus en plus à l'aise 
avec espagnol !! » 
Kathleen Élève de première  

"j'ai choisi d'être en bachibac car l'espagnol est une langue que j'affectionne particulièrement et cela 
peut m'offrir beaucoup d'opportunités pour les études à l'étranger dans des pays hispanophones" 
Ilona Élève de première 

« J'ai choisi la section BACHIBAC afin d'approfondir mes connaissances de la langue, apprendre de 
nouvelles choses sur la culture hispanique... mais surtout parce que j'aime l'espagnol ! Si tu aimes la 
langue et que tu souhaites étudier en Espagne par la suite cette section est faite pour toi !! » 
Camille Élève de première 

« J'ai choisi la section Bachibac premièrement car j'adore l'espagnol mais aussi car ce double diplôme 
pourra m'aider dans mes futures études. Cette section est vraiment bien, les professeurs sont géniales et 
les cours sont très intéressants ! »   
Camille Élève de première 

« Si j’ai pris bachibac c’est parce que j’aime beaucoup l’espagnol et que ce double bac me permettra de 
faire mes études en Espagne. » 
Manon Élève de première 

« J'ai choisi bachibac car l"espagnol me plait beaucoup, et que j'aimerais pouvoir communiquer avec 
ma famille vivant en Espagne, mais aussi j'aimerais vivre quelques années soit en Espagne, soit dans 
un pays d'Amérique Latine. »  
Ambre Élève de première  

J'ai choisi le bachibac car je souhaitais avoir un double bac, ce qui prouve que je possède une double 
culture: française et espagnol, et même plus avec l'Amérique latine. De plus, cette filière nous donne 
un très bon niveau d'espagnol, qui peut par la suite nous amener à étudier ou à travailler en Espagne, 
ou avec des Espagnols. Toutes ces raisons font de la section bachibac une très bonne filière. 
Maé Élève de première


