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         BachiBac 
 

Section binationale,  

le baccalauréat franco-espagnol 
 
 
 

Le BachiBac : BACHIllerato español + BACcalauréat français 
 

La section BachiBac prépare à l’obtention simultanée du Bachillerato espagnol  
et du Baccalauréat français. 

 

 Une formation biculturelle et bilingue : 
Des programmes communs aux deux pays, la France et l’Espagne 
Des enseignements renforcés en espagnol en langue, littérature, histoire et géographie 
 

 Les objectifs de la section binationale BachiBac : 
- Préparer les deux diplômes du baccalauréat français et du bachillerato espagnol 
- Acquérir un excellent niveau en espagnol 
(minimum B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) 
- Approfondir les connaissances sur le monde hispanophone et ses cultures 
- Développer et renforcer les compétences en Lettres et en Sciences Humaines 
- Préparer les lycéens aux exigences des formations post-bac et à la mobilité internationale 
- Favoriser le dialogue interculturel 
 

 Le programme d’enseignement BachiBac : 
Le cursus binational débute en seconde et concerne le bac général.  
La formation, exigeante, comporte des enseignements spécifiques de langue et littérature 
espagnoles et d’histoire-géographie en espagnol. 
 

En seconde, un programme spécifique d’initiation : En cycle terminal, la préparation des diplômes : 
 

- L’espagnol fait l'objet d'un enseignement d'une 
durée de 4 h. hebdomadaires*. 
- L'enseignement d'histoire-géographie de 3 h. 
hebdomadaires* est dispensé en langue espagnole. 
 

- Les programmes sont fixés par la France. 
 

 

- L’enseignement de langue et littérature espagnoles 
est dispensé à raison de 4 h. hebdomadaires*. 
- L'enseignement d'histoire-géographie de 4 h. 
hebdomadaires* est dispensé en langue espagnole. 
 

- Les programmes sont fixés conjointement par la 
France et l’Espagne. 
 

 

* Ces heures remplacent l'enseignement habituel de langue 
espagnole et d’histoire-géographie. 
 

 

* Ces heures remplacent l'enseignement de langue espagnole et 
d’histoire-géographie du tronc commun. 

 



 

 Les épreuves du BachiBac : 
Le BachiBac permet la délivrance simultanée du baccalauréat français et du bachillerato espagnol. 
 

Baccalauréat Bachillerato 
 

- Passage normal de toutes les épreuves communes 
et spécialités, sauf espagnol et histoire-géographie, 
au cours de l’année de première et de terminale. 
 

- Moyenne des épreuves communes et spécialités    
≥ 10 
 

= Diplôme du BACCALAURÉAT 
 

 

- Passage d’épreuves spécifiques en espagnol, au 
cours de l’année de terminale : 
. Écrit de langue et littérature espagnoles 
. Oral de langue et littérature espagnoles 
. Écrit d’histoire et géographie en espagnol 
 

- Moyenne des épreuves spécifiques  ≥ 10 
 

= Diplôme du BACHILLERATO 
 

 

Si l’élève obtient une moyenne supérieure ou égale à 10/20 pour 
les épreuves générales, il obtient le diplôme du baccalauréat. 
 

 

Si l’élève obtient une moyenne supérieure ou égale à 10/20 pour 
les épreuves spécifiques, il obtient le diplôme du bachillerato, à 
condition qu’il ait eu la moyenne aux épreuves du bac général. 
 

Nota bene : Il est possible d’obtenir le baccalauréat sans le bachillerato, mais pas l’inverse. 
 

 
 

Le BachiBac au lycée de Borda (Dax) : la première section binationale des Landes 
 

 Modalités d’entrée en section BachiBac : 
 

      Le BachiBac s’adresse à des élèves de troisième motivés, sérieux, curieux, intéressés par la 
langue espagnole et désireux de prendre part à des échanges outre-Pyrénées.  
 

      Les élèves doivent avoir acquis un très bon niveau de langue en 3e, à l’oral comme à l’écrit. 
Même si cela peut constituer un plus, il n’est pas nécessaire d’avoir suivi un enseignement de LV1 ou 
d’être issu d’une section européenne espagnole au collège. Tous les élèves d’espagnol LV2 ayant un 
très bon niveau peuvent candidater.  
 

      Les élèves de troisième de tous les collèges des Landes pourront faire acte de candidature 
auprès du lycée de Borda. Leur dossier – constitué d’une lettre de motivation, de l’avis de plusieurs 
enseignants et de bulletins de notes – sera examiné et classé en vue de leur affectation. 
 

      Le lycée de Borda dispose d’un internat. 
 

 Des perspectives d’études internationales : 
 

      Le BachiBac permet d’intégrer l’enseignement supérieur en France ET en Espagne. 
 

      La maîtrise des langues et l’ouverture culturelle constituent de solides atouts pour l’enseignement 
supérieur. Elles facilitent la mobilité internationale, l’adaptation et l’insertion professionnelles. 
 

      Des filières franco-espagnoles pour les niveaux Licence ou Master s’inscrivent dans la continuité 
du BachiBac. Elles offrent un cursus se déroulant progressivement dans les deux pays, dans tous les 
domaines : sciences, informatique, santé, droit, sciences politiques, économie, commerce, langues et 
sciences humaines… Ces filières existent notamment sur les campus de Bordeaux, Pau ou Toulouse. 
 

      Le programme Erasmus+ permet aussi la poursuite d’études internationales. 
 


