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LYCEE PONTUS DE TYARD                                                                            
SECTION BACHIBAC                                            BACHIBAC                                           

  

(bac franco-espagnol)                                              

                                                                                                                                                 Pontus de Tyard  
 

 

 

 

Le Lycée PONTUS DE TYARD de Chalon sur Saône est le seul établissement de 
Saône-et- Loire à proposer, depuis la rentrée de septembre 2010, une filière aboutissant 
à la délivrance du double diplôme du Bachillerato espagnol et du Baccalauréat français et 
pour les séries L, ES et S. 

Cette section Bachibac est créée grâce à l’accord signé en janvier 2008 entre le Ministère 
de l’Education Nationale et le Ministerio Español de Educación. Elle est ouverte à l’entrée 
en classe de 2nde et de 1ère. 

 

Cette section Bachibac s’adresse : 

Pour les élèves entrant en seconde 

► à des élèves de 3e  hispanisants Lv1 ou Lv2  (issus ou non de section européenne) ayant 
une bonne maîtrise de l’espagnol écrit et oral et un bon niveau en histoire-géographie. 

► Des élèves hispanophones. 

Pour les élèves entrant en 1ère  

► A des élèves de 2de hispanophones ou d’un niveau B1 du cadre européen, ayant par 
exemple (mais pas obligatoirement) suivi une section européenne au lycée. 

Cette section requiert de la motivation, de la volonté et du travail et s’adresse à des élèves 
motivés par l’étude de la langue, de la littérature et de l’histoire du monde 
hispanique (Espagne et Amérique latine). 

 

Le cursus du Bachibac repose sur : 

deux disciplines dispensées en espagnol et dont les programmes sont définis par les 
deux ministères. 

 

►Langue, littérature et civilisation hispaniques = 4 heures hebdomadaires 

►Histoire et géographie en espagnol = 4 heures hebdomadaires (qui se substituent, 
selon un programme spécifique, à l’horaire d’histoire-géographie habituel en français). 

Un voyage en Espagne, ou des échanges avec un partenaire espagnol sont inclus 
obligatoirement dans la formation. 
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Epreuves à l’issue de la terminale BACHIllerato 
+BACcalauréat : 

 

Les épreuves du Bachibac portent sur le programme de la classe de terminale. 

Les élèves de terminale passeront les épreuves correspondant à leur série L ou ES ou S 
mais l’espagnol et l’histoire-géographie feront l’objet d’épreuves spécifiques. 

 

►Une épreuve écrite de langue et littérature  espagnoles de 4 heures (au lieu de 
l’épreuve de LV).  

►Une épreuve orale  d’espagnol de 20 minutes. 

►Une épreuve d’histoire-géographie en espagnol de 5 heures (au lieu de l’épreuve 
d’histoire-géographie habituelle en français). 

A l’issue de ce cursus les élèves auront atteint le niveau B2 ou C1 du cadre européen et le 
double diplôme Bachibac (Baccalauréat français + Bachillerato espagnol) permettra de 
l’attester : il ouvrira le droit à une inscription dans l’enseignement supérieur français 
ou espagnol, selon les modalités en vigueur dans chaque pays. 

 

Une section active 

A Pontus de Tyard, nous utilisons toutes les occasions pour que les élèves de la section 
européenne et Bachibac éprouvent du plaisir à être ensemble et à pratiquer l’espagnol 
tout en se cultivant. Le voyage en Espagne, en avion, constitue un aboutissement des 
activités réalisées durant deux ans. A titre d’exemple, voici quelques activités proposées ces 
dernières années, en section européenne « espagnol » et en Bachibac : 

Février 2009 : voyage en avion (Lyon-Madrid) en Andalousie (voir diaporama sur le 
site Internet du lycée : 
http://www.lyceepontusdetyard.fr/sectioneurope/espagnol/indexespagnol.php?num=21) 

 

Septembre 2008, 2009 et 2010 : participation à « Givry en fête » : dégustation-
vente de tapas.  

Mars 2010 et mars 2011 : Participation à la semaine de la presse : réalisation de revues 
de presse franco-espagnoles par les élèves. 

Novembre 2009 : travail sur la pièce argentine « Tercer Cuerpo », rencontre à 
l’Espace des Arts de Chalon et au Lycée Pontus de Tyard avec les acteurs argentins de 
la troupe « Timbre 4 ». 

Décembre 2010 : travail sur l’adaptation argentine de la pièce d’Ibsen « Casa de 
Muñecas »,  rencontre au Piccolo Théâtre de Chalon et au lycée Pontus de Tyard avec 
les acteurs argentins de la troupe de Daniel Veronese. 

Mars 2011 : voyage en avion à Madrid, Ségovie, Avila et Tolède. 

28 Mai 2011 : Concert de musique espagnole par Louise Ayrton (élève de section 
européenne) et le Trio Ayrton (violon, violoncelle, clavecin et piano), au Temple 
protestant de Chalon. 
Pour contacter Mme ou M LARUE : larueberrocal@wanadoo.fr OU 
carmenberrocal71@wanadoo.fr 

 


