
La section binationale Bachibac au lycée Germaine Tillion
à Castelnaudary

Comment postuler ? Calendrier général

Dans le courant de l’année 
de Troisième

Se renseigner auprès de son enseignant(e) d’Espagnol sur les 
enjeux, le déroulé, les perspectives de la Section Bachibac

Vers le mois de février Participer à la Journée Portes Ouvertes du lycée Germaine Tillion 
(1 samedi matin en février ou mars)

Au mois de mai Remplir le dossier de candidature en ligne sur le site du lycée 
Germaine Tillion et sur celui de la Section Bachibac

Fin mai Si la candidature est retenue, passer un entretien avec les 
enseignants (les candidats retenus sont convoqués officiellement)
→ Tout dossier rendu et complété donne lieu à une convocation

Courant juin Après publication des résultats suite aux entretiens, les admis sont 
prévenus qu’ils peuvent s’inscrire en Seconde Bachibac pour l’année 
scolaire suivante (avant le DNB) 

Quel profil d’élève ?

• Des élèves motivés, investis et désireux de valoriser leur profil pour leur orientation
• Des élèves sérieux et autonomes dans leur travail personnel
• Des élèves intéressés par l’Espagne et la culture hispanique 
• Un niveau A2 exigé à l’entrée de la classe de Seconde (il n’est pas nécessaire d’être bilingue

dès la Seconde pour suivre les cours en Espagnol)  

Et la Section européenne ?

Section européenne Section Bachibac

Total d’heures de 
cours en Espagnol 
par semaine

1 heure d’Histoire-Géo et de SVT en 
Seconde et Première

1 heure d’Histoire-Géo ou de SVT en
Terminale

1 heure d’Espagnol supplémentaire 
en Première et Terminale

3 heures d’Histoire-Géo en Seconde

4 heures d’Histoire-Géo en Première
et Terminale

4 heures d’Espagnol de la Seconde 
à la Terminale

Heures en plus dans 
l’emploi du temps

+ 1 heure en Seconde

+2 heures en Première et Terminale

+ 1 heure en Seconde

+ 2 heures en Première et Terminale

Admission soumise à 
un entretien

Non Oui

Avantage pour le Bac 1 mention :
« Section européenne »

2 diplômes :
Baccalauréat + Bachillerato

Conditions Être motivé et travailleur Être motivé et travailleur

Projet de voyage Oui Oui

Compatible avec Voie générale

Voie technologique

Voie générale uniquement


