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Section Bachibac
au Lycée Bertran de 

Born
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Qu’est-ce que la section Bachibac ? 

● Bachi pour Bachillerato

● Bac pour Baccalauréat

Le Bachibac est un section qui permet 
d’obtenir un double diplôme ! 

● 4 heures de cours en langue 
espagnole/semaine

● 3 puis 4 heures de cours d’histoire et de 
géographie en langue espagnole/semaine 
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Pourquoi choisir la section 
Bachibac ? 

● Atteindre en classe de Terminale un niveau 
de langue B2/C1 (langue fluide) du cadre 
européen des langues.

● S’ouvrir à la culture hispanique et latino-
américaine au travers de la littérature, des 
arts, de l’histoire, de la géographie et de 
l’actualité. 

● Voyager, échanger en Espagne ! 
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Nos voyages et échanges depuis 10 ans ! 
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Qui peut intégrer cette section  ? 

● Des élèves motivés, travailleurs ayant un bon 
niveau d’espagnol en classe de 3ème ! 

● Des élèves prêts à accueillir des correspondants 
ou prêts à voyager !

Comment intégrer cette section ? 
● Télécharger un dossier qui sera mis en ligne sur 

le site du lycée.

● Envoyer ce dossier complété : bulletins, lettre de 
motivation en français, avis des professeurs 
d’espagnol, d’histoire-géographie et du chef 
d’établissement. 
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Que sont devenus nos anciens élèves ? 

● Des classes préparatoires : Droit, Sciences, Lettres

● Des doubles cursus : Droit-langue

● Sciences politiques (IEP sur concours)

Et certains sont passés par ... 

l’Institut des Hautes Etudes d’Amérique Latine, Normale 
Supérieur, Ecoles d’ingénieurs, Communication, Médecine, 
Sciences économiques, Faculté, Ecole du Louvre, STAPS, 
Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Paris, Ecole 
d’orthophonie...

où ?

En Espagne (droit, kiné), au Canada (sciences), en Argentine 
(droit), au Chili (sciences politiques), au Mexique (urbanisme) 
… 
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Les questions que les élèves se 
posent … 

● En section Bachibac tous les élèves sont déjà bilingues ? et non, nous avons peut-
être 1 à 2 élèves qui parlent espagnol à la maison…

●  Je viens d’un collège rural de Dordogne, Bertran de Born n’est pas mon lycée de 
secteur ... Nous recrutons sur l’ensemble du département (15 collèges sont représentés en 
moyenne chaque année). La section Bachibac est une section dérogatoire. 

● Est-ce que je pourrai choisir des spécialités scientifiques en classe de 1ère ? Oui, 
la section est compatible avec toutes les spécialités.

● Mon emploi du temps sera t-il très alourdi ? Non, les élèves ont le même nombre 
d’heures en hist-géo (par contre, il n’y a plus d’hist-géo en langue française) et 1 heure de 
plus en langue espagnole.

● La section Bachibac, c’est une seule classe ? Les élèves sont dispersés dans 3 classes 
différentes en classe de 2nde. Ils se retrouvent en hist-geo, espagnol et anglais. 
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Quelques souvenirs du confinement !  
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