
Lycée Roland Garros
Rue Roland Garros
CS 11008
97831 Le Tampon Cedex
Tél : 0262 578100  Fax : 0262 279485    
Courriel : ce.9740002J@ac-reunion.fr

à Mesdames, Messieurs les Principaux de collège,
aux professeurs d’espagnol des classes de 4e et de 3e

SECTION BACHIBAC, RECRUTEMENT 2016

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

A. Officialisation de l’ouverture d’une section BachiBac au Lycée Roland Garros

C'est avec une grande fierté que nous vous annonçons, à la rentrée 2016, l'ouverture 
officielle au Lycée Roland Garros du Tampon de la section « BachiBac » (obtention 
simultanée du baccalauréat français et du Bachillerato espagnol). 
Ce double diplôme a pour objectif de valoriser un parcours de formation biculturel et 
bilingue et de favoriser également la mobilité des étudiants au niveau européen en 
permettant l’accès de plein droit aux universités françaises et espagnoles mais aussi au 
niveau international avec des universités Latino Américaines.

B. Cursus BachiBac

Le cursus concerne les séries générales proposées par le Lycée Roland Garros (S, L, ES).
Pour accéder à ce cursus, il faut obtenir ou être en mesure d’obtenir le niveau B1 du cadre
européen commun de référence pour les langues (CECRL) en fin de seconde. Il convient 
également d’être motivé par l’étude de la littérature et de la civilisation du monde 
hispanophone.
Les élèves intéressés par ce diplôme binational franco-espagnol doivent se porter 
candidats en fin de classe de 3ème. 
Les élèves sont sélectionnés sur dossier et intègrent cette section pour y rester 3 ans de la 
2nde à la Terminale, avec comme choix de série générale à partir de la 1ère, les séries ES,
L et S.
En fin de 2nde, le niveau de langue doit répondre à la seule exigence de pouvoir atteindre
(ou d’avoir atteint) le niveau B1 du CECRL.
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C. Public visé

Les élèves de la classe de 3e (et de 4e pour leur laisser le temps de s’y préparer). Cette 
formation s’adresse d’abord aux élèves des sections bilangues, européennes de tout le 
bassin Sud mais aussi aux élèves de LV2 particulièrement motivés.  La motivation, la 
capacité de travail et la curiosité pour la culture du pays de la langue étudiée (histoire et 
littérature) sont des critères très importants.
Cette formation demande un grand investissement personnel dès la classe de seconde et 
encore davantage à partir de la classe de première. C’est pourquoi un bulletin équilibré 
(français, mathématiques, histoire-géographie, etc.) est une condition essentielle pour 
pouvoir assumer ce travail supplémentaire.

D. Les enseignements de la section BachiBac

En classe de Seconde : 4 heures hebdomadaires consacrées au renforcement du niveau 
de langue. 3 heures d’histoire géographie, enseignées en espagnol.
En Première : 4h de langue et littérature espagnole. 4h d’histoire géographie, enseignées
en espagnol.
En Terminale : 4h de langue et littérature espagnole. 4h d’histoire géographie, 
enseignées en espagnol.
Les programmes sont fixés conjointement par le Ministère de l’Éducation Nationale 
français et le Ministerio de Educación espagnol.

Épreuves du baccalauréat     : 
- Une épreuve écrite d’HG de 5h. 

* La note globale comptant pour la partie française, affectée du coefficient de la 
série.

* La note d’histoire seule compte pour l’obtention du bachillerato.
- Une épreuve écrite de langue et littérature : 4h.
- Une épreuve orale de langue et littérature : 20 minutes.

La délivrance du Bachillerato est subordonnée à :
― la réussite à l'examen du baccalauréat ;
― l'obtention d'une note moyenne aux épreuves écrite et orale de langue et littérature 
espagnoles au moins égale à 10/20 à l'issue du premier groupe d'épreuves ;
― l'obtention d'une note moyenne spécifique au moins égale à 10/20 à l'issue du premier 
groupe d'épreuves ; cette note moyenne spécifique est la moyenne de la note d'histoire et 
de la note moyenne de langue et littérature espagnoles définie au précédent alinéa.



E. Post Bac

Les élèves de la section Bachibac ont de nombreux atouts à faire valoir à l’heure de 
postuler dans les différentes écoles, universités ou filières post-bac. Durant trois années, 
ils auront, avec sérieux, rigueur et régularité, fourni un travail en Littérature espagnole et 
en Histoire-Géographie en langue espagnole. Aussi posséderont-ils des connaissances, 
des capacités et des attitudes particulières qui leur permettront d’être ambitieux et de 
postuler dans les filières tout à fait adaptées à leur parcours.
Le Baccalauréat français sections ES, L ou S ouvre toutes les portes de l’enseignement 
supérieur. Le Bachillerato espagnol leur ouvrira toutes les portes des universités 
d’Espagne. Cependant, nous proposons ici certains cursus plus adaptés à nos élèves ayant
obtenu un double diplôme :

1. Les IEP     (instituts d’études politiques / «     sciences po     »)
L’étude des sciences politiques est une voie qui correspond au mieux au profil des élèves 
Bachibac. Trois IEP proposent une section franco-espagnole : Lille, Bordeaux et Poitiers.
Chacun a ses spécificités et ses conditions d’accès. Ci-dessous les liens de chacun afin 
d’y voir plus clair :
IEP de Bordeaux :
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/attachments-
module/content/default/doubles_diplomes/fr/metadata/attachment/1/file/
BROCH_PROG_INTER_R2014_FIFE.pdf
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/formation_initiale.html
IEP de Lille :
http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=215
IEP de Poitiers :
http://college.sciences-po.fr/sitepoitiers/

2. L’université     :
Une licence d’Histoire franco-española proposée à l’université de Toulouse :
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos formations/licence-
histoire-bilingue-francais-espagnol-330939.kjsp
L’université d’Aix, propose une licence d’Histoire avec une reconnaissance 
internationale grâce à son partenariat avec l’université d’Alicante :
http://formations.univ-amu.fr/PRHHI303.html
Une formation à Clermont-Ferrand, études européennes et internationales franco-
espagnoles…
http://www.univ-bpclermont.fr/formation/formation/UBP-PROG19819.html
Une double licence Histoire/Espagnol à Créteil :
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/formation/double-licence-histoire-espagnol  -
294392.kjsp

Pour terminer, un lien assez complet pour étudier en Espagne :
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/espagne/
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Nous vous remercions de votre aide pour communiquer à vos élèves les dates à retenir 
pour postuler pour cette section binationale :

* Réunion d’information pour les élèves et les parents au lycée Roland Garros, Le 
Tampon :
   MARDI 12 AVRIL 2016 à 17h30 au CDI 
* Date limite de candidature et de transmission de dossier:
   LUNDI 02 MAI 2016
* Date de transmission des résultats dossier:
   MERCREDI 1er  JUIN  2016

REMARQUE IMPORTANTE !

Les textes prévoient un recrutement sur dossier. Ce dossier sera constitué de :
- la fiche de candidature élève (Annexe 1)
- une lettre de motivation écrite par l’élève (en français)
- une évaluation confidentielle des professeurs d’espagnol et d’histoire-géographie 
(Annexe 2 à joindre au dossier sans que l’élève puisse en prendre connaissance). 
- les bulletins des deux premiers trimestres de l’année de troisième

Veuillez trouver en annexes :
- la fiche de candidature à remplir par l’élève 
- la fiche « avis confidentiel » à remplir par les professeurs.

Le dossier est à renvoyer ou déposer au lycée Roland Garros au secrétariat de Vie 
Scolaire- Céline Sumac avant le lundi 02 mai 2016. Ils devront être remis à l’attention de 
M. Majed, SECTION BACHIBAC.
 



Annexe 1 
Lycée Roland Garros
Rue Roland Garros
CS 11008
97831 Le Tampon Cedex
Tél : 0262 578100  Fax : 0262 279485    
Courriel : ce.9740002J@ac-reunion.fr

FICHE  DE CANDIDATURE A LA SECTION « BACHIBAC » 2016

NOM du candidat :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE MAIL élève :
ADRESSE MAIL parents :
N. TELEPHONE élève :
N. TELEPHONE parents:
COLLEGE :
Adresse mail :
CLASSE :

NOM DU PROFESSEUR 
D’ESPAGNOL
NOM DU PROFESSEUR 
D’HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
LV 1 :                                LV1/ Section européenne :                    LV 2  

Remarques : (ex : parcours atypique, séjours en ESPAGNE etc.)

* Réunion d’information pour les élèves et les parents au lycée Roland Garros, Le 
Tampon : MARDI 12 AVRIL 2016 à 17h30  au CDI
* Date limite de candidature:  LUNDI 02 MAI 2016
* Date de transmission des résultats MERCREDI  1er  JUIN 2016
Le dossier sera constitué de:
- la fiche de candidature élève (Annexe 1)
- une lettre de motivation écrite par l’élève (en français)
une évaluation confidentielle des professeurs d’espagnol et d’histoire-géographie 
(Annexe 2). 



des photocopies des bulletins des deux premiers trimestres de l’année de troisième

Annexe 2
Avis confidentiels des professeurs d’espagnol et d’histoire géographie
Votre avis est  un élément essentiel du dossier. Vous êtes les mieux à même d’évaluer les 
compétences des élèves et leur capacité à s’investir dans un cursus binational. L’aspect 
confidentiel de cet avis vous permettra d’exprimer votre opinion sans aucune réserve et 
cela pour le bien de l’élève. 

NOM DU COLLEGE_____________________________

NOM DE L’ELEVE SE PORTANT CANDIDAT 
_______________________________________________________________________

NOM DU PROFESSEUR 
D’ ESPAGNOL :__________________________

Adresse mail : 
_____________________________________

NOM DU PROFESSEUR 
D’ HISTOIRE 
GEOGRAPHIE :___________________________


