
«Todo sobre BachiBac» 

 

La section BachiBac permet de préparer à la fois le Bachillerato espagnol 
et le Baccalauréat français (séries ES, L et S). Ce double diplôme appelé 
BachiBac a pour objectif de valoriser un parcours de formation biculturelle 
et bilingue, de favoriser la mobilité des étudiants  au niveau européen leur 
donnant ainsi accès de plein droit aux Universités françaises et 
espagnoles, conformément à l’accord signé en janvier 2008 entre le 
Ministère de l’Education Nationale et le MinisterioEspañol de Educación. 

Cette section, dont le recrutement est académique s’adresse 

 à des élèves hispanisants –LV1 ou LV2 – issus ou non de section 

européenne ayant une assez bonne maîtrise de l’espagnol -écrit et oral- 

et un bon niveau général  

 à des élèves hispanophones  

 à des élèves motivés et désireux d’approfondir et d’enrichir leurs 

connaissances de la culture hispanique.  

L’espagnol est, depuis les années 1970, un des axes privilégiés du Lycée Montchapet : 

 il a été le seul de Côte d’Or à accueillir en 2de les élèves de LV1.  

 Il a fait vivre et prospérer les classes dénommées alors  

« franco-espagnoles » bien avant qu’elles ne deviennent des  

classes « européennes ».  

 La première section « espagnol européen » a été créée  à Montchapet 

en 1995 avec SVT et histoire-géographie en DNL. Les professeurs qui 

enseignent l'histoire géographie et la SVT sont les mêmes depuis 

l'ouverture de la section et sont toujours animés du même « duende ».   

 A la rentrée 2010, le Lycée a ouvert une section Bachibac en seconde 

et en première. 

 Il a été  le premier établissement de Côte d’or à présenter des élèves 

de Bachibac à la session 2012 du Baccalauréat. : 100% de réussite. 

Le cursus du Bachibac repose sur : 

deux disciplines dispensées en espagnol et dont les programmes sont définis par les deux ministères.  



 Langue, littérature et civilisation hispaniques  

 Histoire et géographie en espagnol  

Plus d'informations sur le site du ministère de l'éducation nationale :  

http://www.education.gouv.fr/cid52327/le-bachibac.html 

http://www.education.gouv.fr/cid52115/mene1007693a.html 

Aménagements des enseignements dans les sections Bachibac en classes de seconde, 

de première et terminale, 

En classe de seconde : 

 l'histoire-géographie fait l'objet d'un enseignement d'une durée de trois 

heures hebdomadaires dispensé en langue espagnole ;  

 la langue vivante 1 fait l'objet d'un enseignement d'une durée de trois 

heures hebdomadaires auxquelles s’ajoutent 2 heures de littérature 

hispano-américaine. 

En classes de première et terminale : 

 à l'enseignement d'histoire-géographie se substitue un enseignement 

spécifique d'histoire-géographie d'une durée de quatre heures 

hebdomadaires, dispensé en langue espagnole pendant trois heures 

hebdomadaires au moins ;  

 à l'enseignement de langue vivante 1 se substitue un enseignement 

spécifique de langue et littérature espagnoles d'une durée de cinq  

heures hebdomadaires, dispensé en langue espagnole.  

http://www.education.gouv.fr/cid52115/mene1007693a.html 

Programme d'enseignement de langue et littérature Espagnoles pour les sections 

Bachibac 

L’étude de la langue espagnole dans la perspective de l’obtention de la double délivrance franco-espagnole vise à 

former des citoyens capables de communiquer avec aisance dans cette langue et de comprendre l’univers culturel 

construit au fil des siècles dans les différents pays où elle est déclarée langue officielle. 

http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article1937 

Programme d'histoire pour les sections Bachibac 

http://www.education.gouv.fr/cid52118/mene1004209a.html 

  

Epreuves à l’issue de la terminale BACHIllerato +BACcalauréat : 

http://www.education.gouv.fr/cid52327/le-bachibac.html
http://www.education.gouv.fr/cid52115/mene1007693a.html
http://www.education.gouv.fr/cid52115/mene1007693a.html
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article1937
http://www.education.gouv.fr/cid52118/mene1004209a.html


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 série, ES, L, S 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).  

Les épreuves spécifiques 

 Une épreuve écrite de langue et littérature espagnoles de 4 heures (qui 

se substitue à l’épreuve de LV1, affectée du coefficient de la série).  

 Une épreuve orale d’espagnol de 20 minutes (affectée du coefficient de 

la série)  

 Une épreuve d’histoire-géographie en espagnol de 5 heures (au lieu de 

l’épreuved’histoire-géographie habituelle en français. Les élèves de la 

série S passent donc l’épreuve d’histoire-géographie à l’issue de la 

classe de terminale). (La moyenne de l’épreuve d’Histoire-géographie 

compte pour le baccalauréat français, mais seule la partie Histoire est 

prise en compte pour le Bachillerato).  

Les enseignements de ce parcours de formation doivent permettre d'atteindre au moins le niveau B2 du Cadre 

européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference.html 

Nature des épreuves 

Écrit. Durée 4 heures. Deux parties dans cette épreuve : 

a) Un commentaire de texte (durée : deux heures). 

b) Un essai (durée : deux heures) 

 a) Le commentaire de texte porte sur un texte, littéraire ou non, des XXème ou XXIème siècles. Il 

peut être assorti d’un ou plusieurs documents iconographiques. Le commentaire se décompose en 

deux exercices,  l’un, portant sur la compréhension et l’autre consistant en une production écrite :  

o 1)Compréhension du texte : L’exercice comporte deux ou trois questions permettant de 

vérifier de façon progressive la compréhension du document, en partant de l’explicite pour 

aller vers l’implicite, et de mettre en lumière son organisation ainsi que les traits 

caractéristiques du genre dont il relève.  

o 2) Production écritede 250 mots au maximum L’exercice consiste à exprimer une opinion 

argumentée sur le contenu du texte proposé ou à commenter une opinion émise à son sujet.  

 b)L’essai traite d’un sujet qui porte sur l’une des deux œuvres du « thème d’étude » ou sur les deux 

œuvres. Des documents d’origine cinématographique ou picturale peuvent compléter le sujet (à titre 

d’illustration seulement).  Le sujet consistera en une ou deux questions permettant d’analyser ou de 

développer un aspect du thème d’étude proposé. (350 mots environ)  

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference.html


Oral. Durée 20 minutes. L’épreuve est précédée d’un temps de préparation de 20 minutes. 

Support de l’épreuve : document inconnu (textuel ou iconographique) en rapport avec les contenus étudiés pendant 

l’année. 

Déroulement de l’épreuve orale : (20 mn de préparation + 20 mn) 

Dix premières minutes  (maximum) : présentation par l’élève du document proposé. Il s’agit de montrer ce qu’il en a 

compris et de dégager une problématique en relation avec les questions étudiées pendant le cycle terminal (1° et 

terminale). 

Dix minutes d’interaction avec l’examinateur. 

Pour consulter le B.O du 13.10.2011 

Intitulé du thème d’étude pour l’épreuve écrite des sessions 2012 et 2013 du Bachibac 

« La terre, l’homme et la solitude » 

Œuvres: 

 La lluvia amarilla, Julio LLamazares. EditionBooket Novela (juillet 2010). ISBN :9788437605128  

 

 El llano en llamas, Juan Rulfo. Cátedra, 18ème édition (2009). ISBN: 9788432217470  

Dans cette oeuvre, seuls les trois contes suivants seront étudiés 

o Nos han dado la tierra ;  

o La cuesta de las comadres ;  

o Luvina.  

                                                                 

Thème d'étude 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57840
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57831
http://www.google.es/imgres?q=la+lluvia+amarilla&um=1&hl=fr&sa=N&tbo=d&biw=1015&bih=564&tbm=isch&tbnid=MuJEeOMxTsnaYM:&imgrefurl=http://www.planetalector.com/libro/198/la-lluvia-amarilla/&docid=nANSLSRIqdFCtM&imgurl=http://www.planetalector.com/upload/fotos/libros/200905/la_lluvia_amarilla.jpg&w=741&h=1181&ei=mW-6ULuIIqy20QX2iYDQAg&zoom=1&iact=hc&vpx=62&vpy=85&dur=950&hovh=284&hovw=178&tx=91&ty=185&sig=117025503185345094779&page=1&tbnh=150&tbnw=94&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0,i:87


Délivrance du Bachillerato : 

http://www.education.gouv.fr/cid52115/mene1007693a.html 

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  

L’obtention du Bachibac ouvrira le droit à une inscription dans l’enseignement supérieur français ou espagnol, selon les 

modalités en vigueur dans chaque pays. 

I.S. 

Les épreuves écrites spécifiques du Bachibac 2012 ont eu lieu : 

 le jeudi 7 juin 2012 de 8 heures à 12 heures pour l'épreuve de langue et littérature  

 le vendredi 8 juin 2012 de 8 heures à 13 heures pour l'épreuve d'histoire-géographie  

 

http://www.education.gouv.fr/cid52115/mene1007693a.html

