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BachiBac
C’est un dispositif franco-espagnol
(accord signé en 2008 entre les
Gouvernements français et espagnol)
qui prépare à un double diplôme :
le Baccalauréat et le Bachillerato.

Il s’adresse à des élèves motivés qui

RECRUTEMENT

Déroulement des études

Qualités attendues

➤ L’élève en BachiBac peut passer le
Baccalauréat général dans la série de son
choix (L - ES - S).

* Solide motivation
* Capacité à faire face à une charge
importante de travail
* Rigueur et organisation
* Enthousiasme
Compétences attendues
* Très bon niveau en espagnol aussi bien
dans l’expression écrite qu’à l’oral.
* Résultats
solides
en
histoiregéographie.

montrent un intérêt manifeste pour le
monde hispanique (langue, littérature,
histoire, etc.).

Comment POSTULER ?
➤ Possibilité d’entrer en seconde (sur
dossier) ou en première (obtenir le
niveau B1 + dossier).
➤ Le dossier de candidature se retire
auprès du secrétariat du lycée StéphaneHessel ou à l’adresse suivante :
bachibac@lycee-hessel.fr

➤ Seuls l’espagnol et
géographie
correspondent
épreuves différentes.

l’histoireà
des

➤ Séjours linguistiques, échanges avec
correspondants et activités culturelles
sont proposés régulièrement aux élèves.

Après BachiBac...
Le niveau de langue ainsi que le rythme
de travail acquis au cours du BachiBac
doivent permettre aux élèves de réussir
leur
entrée
dans
l’enseignement
supérieur.
➤ A l’Université (France et Espagne) :
LLCE, LEA, bi-licence histoire-espagnol.
➤ Dans les Ecoles : commerce
international, IEP.
➤ En Classe Prépa : ECE, hypokhâgne

