
Présentation de la section

Bachibac



Qu’est-ce que c’est ?

Cette formation prépare à l’obtention d’un double

diplôme avec un examen unique :

- Bachi (Bachillerato español)

- Bac (Baccalauréat français)

Pour :

- bénéficier d’une immersion linguistique,

- développer un regard croisé sur la Littérature,

l’Histoire et la Géographie.



Bachibac = deux diplômes



Pour qui ?

La section s’adresse à des élèves se

destinant à un Baccalauréat Général,

curieux, volontaires, organisés, motivés

par la langue espagnole et intéressés

par la littérature et la civilisation

hispanophones.



Pour quoi faire ?

La section binationale :

- valorise un parcours de formation biculturel et

bilingue,

- atteste d’un haut niveau de compétences

linguistiques et culturelles,

- favorise la mobilité des étudiants et l’ouverture

internationale au niveau européen en permettant

l’accès de plein droit aux universités en France

et en Espagne et en facilitant l’insertion

professionnelle.



Comment ?

 Formation : le cursus repose sur deux disciplines
spécifiques :

Ces heures se substituent à l’horaire traditionnel hebdomadaire

d’Espagnol et d’Histoire-Géographie.

• Langue et littérature espagnoles : étude approfondie de l’espagnol et

de la littérature hispanophone.

• Histoire-géographie : programme de Seconde en espagnol et

programme spécifique en espagnol concernant l’Espagne et

l’Amérique latine en Première et Terminale.

 Voyage(s) linguistique(s) et de découverte culturelle en Espagne

 Mobilités individuelles

 Sorties et activités culturelles



La candidature

→ Dossier téléchargeable sur le site du lycée: http://www.lycee-

delacroix-maisons-alfort.fr/index.php/international/section-bachibac.

→ Le dossier rempli sera accompagné des pièces suivantes dans

une pochette plastifiée :

•Les photocopies des 3 bulletins de 5ème.

•Les photocopies des 3 bulletins de 4ème.

•La photocopie du premier bulletin de 3ème.

•La photocopie du livret de famille ou acte de naissance.

Ce dossier doit être envoyé avant le vendredi 10 février 2023 

délai de rigueur à l'adresse suivante :
Lycée Eugène Delacroix

Section Bachibac

5 Rue Pierre et Marie Curie

94700 Maisons-Alfort

http://www.lycee-delacroix-maisons-alfort.fr/index.php/international/section-bachibac


La candidature

L’admission en section binationale est prononcée par l’IA-DASEN.

→ A partir du 24 mai, après réception des avis de la

commission départementale :

• Les représentants légaux confirment leur choix dans le cadre de la

procédure AFFELNET-Lycée pour les élèves déclarés admis.

• Procédure au niveau de l’établissement d’origine :

→ Élèves admis : saisie du vœu correspondant en rang 1 pour

entériner l’admission.

→ Élèves inscrits en liste complémentaire : saisies du vœu de la

section sollicitée et des vœux de 2de GT dans leur(s) lycée(s)

de secteur.

→ Élèves non admis : saisie des vœux de 2de GT dans leur(s)

lycée(s) de secteur.



Pour tout renseignement complémentaire

N’hésitez pas à visiter les sites et blogs dédiés à la
section Bachibac :

❖ Le site de la professeure d’Histoire-Géographie :

www.historiageografiadelacroix.wordpress.com

❖ Le site de la professeure de Langue et Littérature 
espagnoles :

www.cdechamps-lycee-delacroix.fr

❖ Le site du lycée : http://www.lycee-delacroix-maisons-
alfort.fr/index.php/international/section-bachibac

http://www.historiageografiadelacroix.wordpress.com/
http://www.cdechamps-lycee-delacroix.fr/
http://www.lycee-delacroix-maisons-alfort.fr/index.php/international/section-bachibac
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