
 
Le BachiBac au Lycée Bertran de Born 

 
 

Qu’est-ce que le Bachibac ? 
 

Le lycée Bertran de Born a ouvert à la rentrée 2010 en seconde une section 
BACHIBAC, une formation qui prépare à la délivrance du Baccalauréat français et du 
Bachillerato espagnol. 

 
BACHI  = Bachillerato espagnol & BAC = Baccalauréat français 

 
Pourquoi est-ce une formation originale ? 

 
Cette certification binationale repose sur une formation biculturelle ainsi que sur un 

programme d’enseignement et des épreuves définis par les ministères français et espagnol. 
 
 � 4 heures par semaine pour l’enseignement de « langue et littérature espagnoles » 

� 3 ou 4 heures par semaine d’histoire et de géographie en espagnol 
 

Cette formation débute en classe de Seconde et se poursuit jusqu’en Terminale, en séries 
générales uniquement. 
 

Pourquoi passer un Bachibac ? 
 

� Cette formation permet d’obtenir deux diplômes à l’issue de l’année de Terminale ; 
un bac général L, ES ou S et un Bachillerato qui est un diplôme de fin d’études secondaires.  

 
� Cette formation exigeante permet aux élèves d’atteindre un très bon niveau de 

langue proche du bilinguisme à la fin de la clase de Terminale. 
 
� Le Bachibac permet d’apprendre l’espagnol par l’intermédiaire d’autres matières 

telles que l’histoire et la géographie. 
 

Qui peut participer à cette formation ? 
 

� Cette formation n’est délivrée que dans très peu d’établissements aquitains. Les 
élèves de Dordogne sont donc des privilégiés ! 

 
� Cette section est faite pour des élèves motivés, prêts à s’investir, aimant l’espagnol 

et la culture hispanique, ayant un bon niveau de pratique écrite et orale de l’espagnol (LV1 ou 
LV2). 

 
�Tout élève prêt à voyager et/ou accueillir un correspondant espagnol. 
 

Quelles formalités ? 
 

� Demande d’admission en remplissant un dossier qui doit être retourné au lycée pour 
fin mai, l’avis du professeur d’espagnol est vivement souhaité. 

 
� Commission de sélection début juin. 


