les formations particulières

Les sections linguistiques
ABIBAC : PREPARER UN BAC
FRANCO-ALLEMAND
La section binationale ABIBAC permet de préparer
simultanément le bac général français (L, ES, S) et "l'ABITUR" allemand qui est le diplôme équivalent à notre bac
général en Allemagne.
Les élèves suivent un enseignement de 6h en allemand
qui insiste sur la littérature et la civilisation autant que
sur la langue. L'histoire-géographie est en allemand. Les
autres horaires et matières sont inchangés. L'ABIBAC permet de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur aussi bien en France qu'en Allemagne.
Accès : Tout élève de l'académie peut postuler. Il n'est
pas nécessaire d'avoir suivi une section européenne au
collège. L'accès s'effectue toutefois à partir de procédures spécifiques. Voir p. 27
Prendre contact avec le lycée souhaité à partir du mois
de mars.
u 25 Besançon - Lycée Claude-Nicolas
Ledoux
& 03 81 48 18 18
www.lyc-ledoux.ac-besancon.fr/
Pas d'internat
u 90 Belfort - Lycée Condorcet
& 03 84 46 64 80
www.lycee-condorcet.fr
Internat garçons - filles

EN SAVOIR
INFO++

- parlez-en à votre professeur d'allemand et à votre
professeur principal,
- contactez le lycée souhaité.

BACHIBAC : PREPARER UN BAC
FRANCO-ESPAGNOL
Le BachiBac permet la délivrance simultanée du Bachillerato espagnol et du Baccalauréat français. L’élève obtient
un double diplôme reconnu et valorisant un parcours
biculturel et bilingue lui ouvrant de plein droit les portes
des universités françaises et espagnoles. Le recrutement
est académique. Il concerne les élèves hispanistes
ayant un bon niveau de pratique écrite et orale de la
langue espagnole.

LES SECTIONS EUROPEENNES
Elles ont pour but de renforcer votre niveau de compétence linguistique et de vous faire acquérir une connaissance approfondie d’un pays étranger. À partir de la 2de,
une matière est enseignée en partie en langue étrangère
(Discipline non linguistique ou DNL). La scolarité suivie
fait l’objet d’une mention "section européenne" au baccalauréat.
Accès : C'est au moment de l'inscription dans votre lycée
que vous devrez préciser votre choix de suivre une section européenne si elle existe dans votre lycée. Une place
sera attribuée en fonction des places disponibles.

SECTIONS EUROPEENNES
EN BAC PRO
Allemand

u 25 Pontarlier - Lycée professionnel
Toussaint Louverture : bac pro Technicien
menuisier agenceur et bac pro Technicien
construction bois
u 39 Mouchard - Lycée du bois : bac pro
Technicien construction bois
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière :
bac pro Technicien menuisier agenceur

Anglais

u 25 Besançon - Lycée professionnel
Tristan Bernard : bac pro Commerce,
bac pro Gestion-administration, bac pro
Vente (prospection, négociation, suivi de
clientèle)
u 25 Montbéliard - Section
professionnelle du lycée Germaine Tillion :
seconde pro Maintenance des véhicules,
option voitures particulières
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel
Toussaint Louverture : bacs pro Cuisine,
Commercialisation et services en
restauration
n 39 Champagnole - Lycée professionnel
privé Jeanne d'Arc : bac pro Gestionadministration, bac pro Vente
(prospection, négociation, suivi de
clientèle)

u 39 Dole - Section professionnelle
du Lycée Jacques Duhamel : bacs
pro Maintenance des équipements
industriels ; Métiers de l'électricité et de
ses environnements connectés ; Procédés
de la chimie, de l'eau et des papierscartons
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques
Prévert : bac pro Commerce, bac pro
Gestion-administration, bac pro Vente
(uniquement en 1ère et terminale).
u 39 Poligny - Section professionnelle du
lycée Hyacinthe Friant : bac pro Cuisine,
bac pro Commercialisation et services en
restauration
u 70 Gray - Lycée professionnel Henri
Fertet : bac pro Maintenance des
véhicules, option voitures particulières
ou option motocycles, bac pro Réparation
des carrosseries
n 70 Gray - Lycée professionnel privé
Saint-Pierre Fourier : bac pro Accueilrelation clients et usagers, bac pro
Commerce
u 70 Vesoul – Lycée professionnel
Pontarcher : bac pro Cuisine et bac
pro Commercialisation et services en
restauration

u 25 Montbéliard – Lycée polyvalent de Montbéliard
& 03.81.98.25.21
http://www.lyc-grand-chenois.ac-besancon.
fr
Internat garçons - filles

ESABAC
Il est également possible
de préparer une double
certification
franco-italienne appelée ESABAC.
Celle-ci n'existe pas en
Franche-Comté.
Pour connaître les coordonnées des lycées qui
les préparent, consulter
www.onisep.fr



En savoir + :
www.onisep.fr/lalibrairie

À consulter au CDI et/ou au CIO

u enseignement public (voie scolaire)
n enseignement privé (voie scolaire ou en
alternance sous statut scolaire de MFR)
A apprentissage

SECTIONS EUROPEENNES
EN LYCEE GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE
En Franche-Comté, il existe des sections européennes en
allemand, anglais, espagnol et italien. Lorsqu'un lycée
en propose une, elle est précisée à la rubrique "section
particulière" - voir p. 54 à 60.
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