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Quelle finalité ? 

Cette filière est un accord entre la France et l'Espagne, qui 

conduit, après une formation de trois ans, à l'obtention d'un 

double-diplôme : le Baccalauréat et son équivalent espagnol, 

le « Bachillerato » ; 

 d'où l'intitulé de « BachiBac ». 

 



De la seconde à la terminale, les élèves  

suivent les cours classiques de leur niveau  

avec quelques différences cependant  

concernant l'enseignement de l'Histoire/Géographie et de l'Espagnol. 

 

Les cours au lycée. 



Histoire/Géographie 

Les cours d'Histoire et de Géographie sont dispensés 

exclusivement en langue espagnole. Les devoirs sont donc 

également à rédiger en espagnol. 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de panique ! Le temps d'acclimatation  

est nécessaire pour tout le monde !  ;) 

 



Au niveau du programme, celui de Bachibac comporte  

quelques suppléments par rapport au programme  

classique : Histoire de l'Espagne, rôle de l'Espagne  

dans le monde... 

Les élèves de Bachibac ont donc un supplément  

horaire en H-G. 



Le cours d'Espagnol 

En BachiBac, il ne s'agit plus du « simple » 

enseignement de la langue espagnole. En effet, cela se 

convertit en étude de la Littérature Espagnole, le but 

étant de posséder un vaste panorama  

des différents mouvements littéraires  

au fil des siècles. 

Les contextes sociaux-historiques sont  

également étudiés afin de se rendre compte  

de leurs répercussions sur la littérature. 

 



Exemples d'œuvres et auteurs étudiés en littérature. 

 

 
Don Quichotte 

(Cervantès) 

Fransisco de Quevedo 

Calderón de la Barca 

La Vida es Sueño 

Lope de Vega 

Fuenteovejuna 

Gabriel Garcia Marquez 

Clarin – La Regenta 



L'Histoire-Géographie au bac 

L'épreuve d'Histoire-Géo BachiBac à l'écrit dure  

5 heures.  

Deux devoirs doivent être réalisés, l'un en Histoire, l'autre en 

Géographie. 

  

Dans les deux cas, l'élève aura le choix  

entre deux exercices : la composition et  

l'étude de documents. 

 



L'écrit de littérature 

L'épreuve de littérature se déroule sur 4 heures. 

Le devoir se composera de deux parties. 

  

En premier lieu, le candidat devra répondre à des 

questions de sur un texte inconnu, afin de  

l'analyser succinctement.  

En deuxième partie, l'élève rédigera un essai  

d'une trentaine de lignes qui répondra à une  

question portant sur l'une des deux œuvres  

intégrales au programme (ou les deux). 



L'épreuve orale 

L'épreuve orale est précédée d'une préparation de 20 

minutes. Le document à présenter sera inconnu, mais il 

portera sur le thème étudié au cours de l'année (Ex : 

Famille et Honneur).  Pendant 10 minutes, l'élève devra 

s'exprimer de façon continue en espagnol, afin de rendre 

compte du document, de l'analyser rapidement, de le 

relier au thème connu et enfin de formuler son opinion 

concernant les idées exprimées. Il pourra s'agir d'un 

article de presse, d'un extrait littéraire ou encore 

d'images... S'ensuit un entretien avec le jury (inconnu) 

d'environ 10 minutes. 

 



Un profil d'élève requis ? 

Pas vraiment. 

Cependant la BachiBac est un section qui 

demandera une certaine charge de travail, il est 

donc préférable d'être motivé.  

De plus, aimer la lecture (voire la littérature!),  

l'espagnol ou l'histoire-géo paraît souhaitable. 

Globalement, il faut être curieux,  

s'intéresser à la culture en général, 

avoir envie de développer une certaine  

ouverture d'esprit et un point de vue critique. 



La bachibac c'est aussi.... 

→ Apprendre à relier les différentes matières afin de 

consolider sa culture personnelle. 

→ Des connaissances acquises qui serviront pour les 

années post-bac.  

→ Une ambiance de classe qui fait la différence  

dans les moments difficiles. 

→ La possibilité, après obtention du double diplôme, de 

poursuivre des études en Espagne. 

→ Un tremplin et une ouverture au monde ! 



Questions Pratiques 

→ Contrairement aux idées préconçues, la section 

BachiBac ne ferme pas les portes des filières S ou ES. Le 

choix de la filière L, ES ou S est totalement indépendant 

de la section et les trois choix sont possibles ! 

De même, il est possible, en section BachiBac de  

suivre une option en parallèle.  

→ Le lycée Mahatma Gandhi ne possède pas  

d'internat mais les élèves BachiBac du lycée  

peuvent être admis à celui de Jean Perrin,  

solution très pratique pour ceux venus de loin ! 



Ferez-vous partie des futures 

promotions  

BachiBac du lycée  

Mahatma Gandhi ? 

● Travaux réalisés par un élève 


