
 
 

 
 

 
 

Profil des élèves candidats : 

- Elèves de collège niveau A1 en LV2 ou   

venant de 2
de 

susceptibles d’atteindre ou  

ayant atteint le niveau B1 en Espagnol en 

fin de 2
de

, motivé(e)s et avec une bonne 

capacité de travail. 

 
Modalités d’inscription : 

1 - Participer à un entretien d’admission 
(incluant expression orale en espagnol en 

continu  puis  en  interaction,  présentation 

des résultats scolaires, expériences 

pratiques de la langue, avis du professeur 

d’espagnol, du professeur principal.  

Si vous êtes intéressé(e), prière de 

retourner au secrétariat du lycée lurçat 

le dossier de candidature avant le 

vendredi 05/05/2017. 

 
2 – En cas d’admission, inscrire l’intitulé 

« Seconde-Bachibac »                                                          
(français/espagnol)   

Dans  votre  dossier d’orientation de fin de 

3
ème 

ou de redoublement en 2
de 

saisi par 
votre établissement. 

L’élève pourra alors suivre un parcours de 

formation spécifique dans les classes de 

seconde, première et terminale, sanctionné, 

à l’issu d’un examen unique, par la 

délivrance simultanée du diplôme français 

du baccalauréat général et du diplôme 

espagnol du bachillerato. 

Le  choix   de  la  formation Bachibac 
peut permettre une option facultative sous 
réserve des possibilités de l’emploi du 
temps.  

 
 

Contacts 

au lycée Jean Lurçat 

(Seul établissement support de 

cette section binationale dans le 

bassin Istres/ Martigues) 

 

* Le Proviseur,  

M. Pierre WACHOWIAK, 

et le secrétariat du lycée. 

* Nathalie MUNOZ  

   Pierre QUIJADA 

   Patrizia TOQUE 

   Pierre TROUILLET, 

   Professeurs d’espagnol 

* Alexis NICOLAÏ 

Professeur d’Histoire- Géographie, 

enseignant la DNL (discipline non 

linguistique) 
 
 

Tél : 04 42 41 31 80 

Fax : 04 42 49 25 11 
 
 
 

 
 
 
 

Lycée Jean Lurçat 

11 Boulevard des Rayettes 

BP 70129 
13500 Martigues 

  04 42 41 31 80 
 

   04 42 49 25 11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

BACHIBAC, 

TREMPLIN 

VERS 2 DIPLÔMES DE 

FIN D’ETUDES 
 

& 
 

VERS DES ETUDES 

SUPERIEURES EN 

ESPAGNE 

OU EN FRANCE 



 

Objectif de la section Bachibac 
 
 
Double délivrance du diplôme du 

Baccalauréat 

et du Bachillerato. 
Ces deux diplômes ouvrent de 

droit à leurs titulaires un accès à 

l’enseignement supérieur en 

France et en Espagne. 
 
 

Organisation des études 

en section Bachibac 
 
 

* 4 heures hebdomadaires 
d’enseignement de langue et 

littérature espagnoles en 2
de

, 

1
ère 

et T
le

. 
 
 

* 3 heures d’histoire-géographie 

en 2
de  

puis 4 en 1
ère  

et 4 en 

T
le 

dont au moins trois 
enseignées en espagnol. Cette 
discipline est appelée DNL 
(discipline non linguistique). 

 
 

Les  élèves inscrits  en  Bachibac 

au lycée Lurçat ont accès aux 

Baccalauréats ES, L ou S (et non 

STI2D). 

 
 
 
 

Activités associées 

à la section Bachibac 
 
 
* Voyages de découvertes 

culturelles et linguistiques en 

Espagne 
 
 

* au cours des 3 ans, échanges 

scolaires avec le lycée Mueva Scala 

de Rute et suivi de cours avec les 

universités d’Andalousie 
 
 

* Correspondance par échanges 

électroniques et visioconférences 
 
 
* Sorties scolaires et extra- scolaires 

liées à la culture hispanique 

(expositions, cinéma, théâtre…) 
 
 
* Activités avec l’assistante 

Espagnole 

Le Baccalauréat 
 
 
* Au terme du cursus, les élèves 

subiront des épreuves spécifiques en 

espagnol qui se substitueront aux 

épreuves de langue vivante et 

d’histoire-géographie. 
 
 
* La note de LV1 sera la note 

obtenue à l’épreuve de Langue et 

littérature espagnoles. 
 
 
* La note d’histoire-géographie sera 

obtenue à l’épreuve de DNL.  

Les élèves passeront l’histoire- 

géographie en DNL mais seule la 

partie   « histoire »   sera   prise   en 

compte pour le Bachibac. 
 

* Les élèves admis au 1
er  

groupe 

au baccalauréat ayant obtenu une 

note supérieure à 10 en Langue et 

littérature  espagnoles  et  à 

l’ensemble des épreuves spécifiques 

se verront également décerner le 

diplôme Bachillerato. 

Tournez SVP => 



 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2
de 

BACHIBAC 2017/2018 
à renseigner et à retourner au lycée pour le vendredi 05 MAI 2017 à 17h dernier délai 

accompagné des bulletins trimestriels de 3
ème 

ou de 2
de

et d’une lettre de motivation. 
 

Attention, tout dossier incomplet ou reçu hors délais ne sera pas étudié. 
****** 

Je soussigné(e) M. / Mme 

…………………………………………………………………………………..…………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Tél fixe :…………………………………………………   
Tél portable :…………..…………………………………. 
 
Responsable légal de ……………………………………………….………demande sa participation à 

l’entretien d’admission en section BACHIBAC le Mercredi 17 Mai 2017 à l’horaire que le lycée me 

communiquera par téléphone.  

 

Etablissement fréquenté en 2016 / 2017  (nom et commune) : 

……………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Avis motivés (Donner des précisions sur la motivation de l’élève mais aussi sur sa capacité à porter 
un regard critique sur des documents, manifeste-t-il de la curiosité pour l’actualité ou les activités 
culturelles, est-il autonome dans son travail, a-t-il une volonté d’intégration et de coopération dans 
des projets collectifs…) 
 
 
Avis motivé du Professeur d’Espagnol 

 

Avis motivé du Professeur Principal 

 



L’entretien d’admission au lycée Lurçat comprend 10 minutes de préparation et 10 minutes de passage 
devant deux enseignants de la section Bachibac qui apprécieront la motivation des candidats et leurs 
aptitudes à s’exprimer à l’oral en continu. 

 

LETTRE DE MOTIVATION (en français) A écrire par l’élève impérativement ci-dessous 

 

Présentez-vous (activités extérieures, artistiques, sportives, centres d’intérêts) et expliquez vos motivations pour la 

section BACHIBAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJOURS OU STAGES à L’ETRANGER 

Pays Année Durée du séjour Condition du séjour 

(Hébergement, groupe, 
en famille, …)  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Cadre réservé à l’administration 
DECISION CONCERNANT L’ADMISSION EN SECONDE BACHIBAC : 

 
□ Le(a) candidat(e) est retenu(e)   sous  réserve  du  passage  en  Seconde  et  de  l’affectation  dans 

l’établissement par le Directeur Académique des Services Départementaux de l’Education nationale 

         

        □ Le(a) candidat(e) est non retenu(e) 

 

Date : 17 Mai 2017  Signatures des professeurs chargés de l’entretien d’admission : 


