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Qu'est-ce que le BachiBAC?
Cursus permettant la double délivrance du Baccalauréat 

français et du Bachillerato espagnol

Cette formation gratifiante s'adresse à des élèves intéressés et motivés
par la langue, la culture et les civilisations hispanoaméricaines. 
Les élèves doivent manifester un attrait, une motivation certaine pour les
langues vivantes, l’ouverture culturelle et l’intérêt pour d’autres
civilisations. Ils doivent avoir un bon niveau en espagnol et être capables
de travailler avec rigueur et régularité dans toutes les matières.



Une classe, de la Seconde à la Terminale 
Déjeuner d’intégration Bachibac, réunissant les élèves de 2nde, 1ère et Tle

 
 
 
 



Intérêts 
 La Section Bachibac constitue une voie d'excellence et

d'ouverture vers l'Espagne et l'Amérique Latine
 

d'acquérir un très bon niveau en espagnol
d'acquérir une culture hispanique très riche

Elle permet :

 



Elle valorise un parcours de formation biculturel et bilingue
Elle permet aux jeunes diplômés français et espagnols d'accéder directement
à l'enseignement supérieur français et à l'enseignement supérieur espagnol
Elle facilite l’insertion et la mobilité professionnelles.
C'est un atout pour intégrer des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles,
les doubles licences, les écoles d’ingénieur et de commerce.

Débouchés
 Cette double certification  a 

de nombreux avantages :
 



Enseignements en Bachibac
Exposition à la langue espagnole renforcée 

SECONDE : 4h d'espagnol (Langue et Littérature)
3h d’Histoire-Géographie en espagnol

CYCLE TERMINAL  : 4h d'espagnol (Langue et Littérature)
4h d’Histoire-Géographie en espagnol



Une assistante de langue

Fait découvrir aux élèves qu’ils sont capables de communiquer
effectivement avec une autre communauté linguistique et culturelle.

Stimule la curiosité des élèves à l’égard de la langue et de la
culture, du pays qu’il représente (Espagne, Colombie, Honduras,
Bolivie...)

qui donne du sens aux apprentissages



UNE OEUVRE
COMPLÈTE

2  E N  T E R M I N A L E
En Première,



Enseignements en Bachibac
Ouverture renforcée sur les arts, la culture et l’histoire

espagnole et latino-américaine
 

 Développer la créativité
 Enrichir la langue dans des contextes d’apprentissage différents

DE NOMBREUX PROJETS CULTURELS ET ARTISTISQUES



Programme d'échange avec l'Espagne

Pendant le mois
de septembre,

accueil de 7
élèves espagnols

au sein de la
classe de 1ère

Bachibac



Visite guidée de Paris 
en espagnol

et concours photo 



Séjour d’1 mois en Espagne des élèves français 



 

PROJET « TALLER DE PRENSA » (ATELIER DE PRESSE)
 



PROJET D’ÉCRITURE DE CONTES FANTASTIQUES

https://madmagz.com/fr/magazine/2003181#/

https://madmagz.com/fr/magazine/2003181#/


PROJET 
LYCÉE-MUSÉE



Lycée Van Gogh

LYCÉE MUSÉE



PROJET THÉÂTRE ET FLAMENCO



SORTIE AU CINÉMA EN V.O.



EN RÉSUMÉ
 ➤ Cultures croisées et parcours enrichi 

➤ Acquisition d'une habitude de travail méthodique
dans des classes studieuses 
➤ Dossier plus riche pour le supérieur 
➤ Donne à l’élève qui s’engage un profil réactif,
solide, adapté, enrichi d’une réelle ouverture
culturelle et linguistique



ADMISSION
 
 

En fin de troisième : Dossier téléchargeable sur le site du lycée         
                     ↳ Commission (réponse au cours du mois de mai) 

En fin de seconde:   Sur dossier

http://www.lycee-vangogh.fr/index.php?id_menu=198

