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À la fin de la 3
ème

, vous pouvez continuer l'espagnol au lycée polyvalent de Montbéliard comme vous 

l'avez toujours fait au collège et donner une envergure internationale à votre profil en vous inscrivant 

dans notre section binationale du BACHIBAC. 

 

En quoi consiste la section binationale BachiBac ? 

Quel est le programme? Quelles sont les épreuves à l’examen ? 

Quelles sont les modalités d’inscription et de réussite ? 

Quelles sont les activités associées?



En quoi consiste la section binationale BachiBac ? 

Cette section propose un enseignement d'espagnol renforcé ainsi que l'enseignement de l'Histoire-

Géographie en tant que Discipline Non Linguistique (DNL) dans la même langue. 

Ce dispositif est compatible avec les séries générales (L, ES, S). 

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 BachiBac constitue un vrai atout pour les études supérieures, l’entrée dans une filière sélective ou 

une formation internationale. 

Il s’adresse à des élèves motivés par la langue, la culture, la civilisation et la littérature espagnoles qui 

ont un bon potentiel de travail. 

Quel est le programme durant ces trois années ? 

 Section classique 

 

SECONDE 

Espagnol : 2h75 

Histoire-Géographie : 3h 

Espagnol : 4h 

Histoire-Géographie : 3h dispensées 
progressivement en espagnol. 

PREMIERE 
ES-S ou L 

Espagnol : 2h25 

Histoire-Géographie : 4h 

Langue et littérature (espagnol) : 4h 

Histoire-Géographie : 4h dispensées 
en espagnol 

TERMINALE 
ES-S ou L 

Espagnol : 2h 

Histoire-Géographie 
 Série ES et L : 4h 
 Série S : 2h en option 

Langue et littérature (espagnol) : 4h 

Histoire-Géographie : 4h dispensées en 
espagnol 

 Langue et Littérature : étude approfondie de l'espagnol et des littératures espagnole et latino-américaine.  

 Histoire et Géographie : programme commun du cycle terminal et programme spécifique concernant 

l'Espagne et l’Amérique Latine. 

 

Quelles sont les épreuves à l’examen ? 

Les élèves scolarisés dans cette section choisissent de se présenter, ou non, au titre du BachiBac au 

moment de l’inscription à l’examen du baccalauréat. 

Les élèves passent : 

 en français les épreuves correspondant à leur série et comptant pour le seul baccalauréat, 

 en espagnol les épreuves spécifiques comptant à la fois pour le baccalauréat et pour le BachiBac. 

 Histoire-Géographie à l’écrit, 

 Espagnol, à l’écrit et à l’oral. 



Durée des épreuves spécifiques : 

 

Nature de l’épreuve Durée de l’épreuve 

Langue et littérature espagnoles 

Écrit 4h00 

Oral 0h20 

Histoire-Géographie Ecrit 5h00 

La délivrance du Bachillerato est subordonnée à : 

1. la réussite au baccalauréat, 

2. l'obtention d'une moyenne d'au moins 10/20 aux épreuves de Langue et Littérature 

espagnoles à l'issue du premier groupe d'épreuves, 

3. l'obtention d'une moyenne d'au moins 10/20 à l'ensemble des épreuves spécifiques à l'issue 

du premier groupe d'épreuves. 

 

Quelles sont les modalités d’inscription et de réussite ? 

Le recrutement est académique. Il concerne les élèves hispanistes ayant un bon niveau de pratique 

écrite et orale de la langue espagnole. 

Le dossier de candidature spécifique est disponible sur le site du lycée Polyvalent de Montbéliard ou 

dans votre collège. 

Le dossier doit impérativement être complété et retourné à l’établissement (via le collège d’origine) 

pour le jeudi 11 mai 2017. 

Vous recevrez une convocation pour un entretien oral d’environ ¼ d’heure (en langue espagnole pour 

évaluer votre niveau de langue et en français pour évaluer votre motivation) le mercredi 24 mai 2017. 

Le lycée dispose d’un internat qui est accessible aux élèves de cette section. 

Nos élèves sont accompagnés, soigneusement encadrés de manière à ce que l’apprentissage se 

fasse progressivement et débouche sur l’acquisition du niveau B2 du Cadre européen des 

langues. 

Quelles sont les activités associées à la section BachiBac ? 

 Voyages de découvertes culturelles et linguistiques en Espagne 

 Au cours des 3 ans, échanges scolaires avec un établissement espagnol 

 Sorties scolaires et extra-scolaires liées à la culture hispanique (expositions, cinéma, 

théâtre…) 

 Activités avec les assistants espagnols ou latino-américains 



Contacts au lycée Polyvalent de Montbéliard 

• Le proviseur, M. Thierry Albertoni et le secrétariat du lycée, 

ce.0251994g@ac-besancon.fr 

• Mme Marie-Louise Meyer, professeure d’espagnol et responsable de la section binationale, 

marie-louise.meyer@ac-besancon.fr 

• Mme Charlène Monnier-Gorce, professeure d’espagnol, 

charlene.monnier-gorce@ac-besancon.fr 

• M. Claude Maillot, professeur d’histoire-Géographie, enseignant la DNL, 

claude.maillot@ac-besancon.fr 

 

Vous pouvez aussi venir nous rencontrer lors de notre journée portes ouvertes : 

SAMEDI 1er AVRIL 2017 de 8h30 à 11h30 

Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. 
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