
 

 

 

 

Un diplôme bi-national : 

 BACHI (= Bachillerato espagnol) + BAC (baccalauréat français) 

 

Une formation originale et nouvelle :  

• Cette section n’ouvrira  pour l’année scolaire 2010-2011 que dans quelques établissements français et 

espagnols. 

• Une formation qui prépare à la délivrance simultanée du BACHIllerato espagnol et du BACcalauréat 

français. 

• Une formation qui requiert de la motivation, de la volonté et du travail. 

• A partir de la seconde, un emploi du temps renforcé avec par semaine :  

 - 4 heures d’espagnol au minimum, avec étude de la langue et de la littérature espagnoles 

 - 4 heures d’histoire et de géographie en espagnol avec un programme établi en commun par les 

inspections des deux pays. 

• Possibilité d’un séjour dans le pays (échange avec un partenaire espagnol.) 

• Au baccalauréat, 2 épreuves particulières (espagnol et histoire-géographie en espagnol) se substituent aux 

épreuves traditionnelles. 

 

Un atout pour des études ouvertes sur le monde : 

• Le BACHIBAC ouvre de plein droit les portes des universités françaises et espagnoles. 

• La formation offerte par le BACHIBAC tend au bilinguisme, ce qui représente un atout considérable dans 

notre société puisque la communauté hispanophone est forte de plus de 400 millions de personnes dans 

le monde (Espagne et Amérique Latine). 
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Une langue : l’espagnol 

Un double diplôme : Bachibac 
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Une langue : l’espagnol 

Un double diplôme : Bachibac 



 

 

 

 

 

Modalités d’inscription : 

• Le recrutement est académique. Sont intéressés les élèves hispanistes de LV1 ainsi que les élèves de LV2 

ayant un bon niveau. Les hispanophones sont également concernés. 

• Pour les élèves scolarisés en classe de 3
ème

 dans l’académie de Poitiers, les vœux d’affectation en 

BACHIBAC au lycée DAUTET sont saisis par le collège d’origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription : 

• Le recrutement est académique. Sont intéressés les élèves hispanistes de LV1 ainsi que les élèves de LV2 ayant 

un bon niveau. Les hispanophones sont également concernés. 

• Pour les élèves scolarisés en classe de 3
ème

 dans l’académie de Poitiers, les vœux d’affectation en BACHIBAC au 

lycée DAUTET sont saisis par le collège d’origine. 

 

 


