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SECTIONS BACHIBAC 

 

L’espagnol est, depuis les années 1970, un des axes privilégiés du Lycée 
Montchapet : 
- il a été le seul de Côte d’Or à accueillir en 2de les élèves de LV1.  
- Il a fait vivre et prospérer les classes dénommées alors « franco-espagnoles  » bien 

avant qu’elles ne deviennent des classes « européennes ». 
- La première section « espagnol européen  » a été créée  à Montchapet en 1995 avec 

SVT et histoire-géographie en DNL. Les professeurs qui enseignent l'histoire géographie 
et la SVT sont les mêmes depuis l'ouverture de la section et sont toujours animés du 
même « duende ».  

- A cet enseignement, vient s’ajouter, depuis la rentrée 2010, une section BachiBac  en 
seconde, et en 1 ère. 

- Il sera le premier établissement de Côte d’or  à présenter des élèves de Bachibac  à la 
session 2012 du Baccalauréat. 

 
La section BachiBac  permet de préparer à la fois le Bachi llerato espagnol et le 
Baccalauréat français (séries ES, L et S). Ce double diplôme appelé BachiBac  a pour 
objectif de valoriser un parcours de formation biculturelle et bilingue, de favoriser la mobilité 
des étudiants  au niveau européen leur donnant ainsi accès de plein droit aux Universités 
françaises et espagnoles, conformément à l’accord signé en janvier 2008 entre le Ministère 
de l’Education Nationale et le Ministerio Español de Educación. 

 

La  SECONDE BachiBac 
Cette section, dont le recrutement est académique s’adresse  

- à des élèves hispanisants –LV1 ou LV2 – issus ou non de section européenne ayant une 
assez bonne maîtrise de l’espagnol -écrit et oral-  

- à des élèves hispanophones 

- à des élèves motivés et désireux d’approfondir et d’enrichir leurs connaissances de la 
culture hispanique. 

Elle leur propose une démarche ambitieuse et gratifiante et  valorise un parcours de 
formation biculturelle et bilingue. 

Les élèves étudieront de façon plus approfondie la littérature et la langue espagnoles (4h 00 
par semaine) et suivront en espagnol le programme d'histoire - géographie défini dans le 
cadre des accords binationaux (4H00 par semaine). Cet enseignement leur permettra 
d'acquérir un vocabulaire spécifique et renforcera leur pratique de l'oral et de l'écrit. Les 
cours, prises de notes et évaluation se feront en espagnol. Les trois années d'histoire-
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géographie en espagnol seront ensuite sanctionnées par une épreuve écrite spécifique 
d'histoire-géographie en espagnol au baccalauréat. 
 
Le dossier de candidature se trouve sur notre site et est à renvoyer le plus rapidement 
possible. Les candidats seront recrutés sur dossier. Les réponses seront communiquées dès 
que possible aux familles afin que les élèves puissent demander la Section Bachibac de 
Montchapet en vœu n°1, leur assurant ainsi leur ins cription dans la section. 
 
.  

Une section dynamique  
 

Intégrer la section BACHIBAC, c’est aussi avoir la possibilité de découvrir 
l’Espagne, son cinéma, sa littérature, sa culture, grâce à des activités 
pédagogiques et culturelles pour enrichir et approfondir ses connaissances. 
 
 
Voici le programme des activités qui ont été proposées aux élèves de la Section 
au cours de l’année 2010 – 2011 
 

 
« Semaine hispano-américaine » du 11 au 15 Avril 20 11: 

Théâtre :  Mi familia de Carlos Liscano par le Collectif 7’  
 (en résidence au Lycée pur 4 représentations). Représentation suivie d’une rencontre 
avec la troupe et échange de courriels avec l’auteur. 

Flamenco  :  Conférences et spectacle proposés par Chachipén 
 

Peinture  :         Conférence sur les peintres catalans : Miró, Tapiés, par Monsieur Gallion, professeur  
d’Art Plastique au Lycée 

 
Cinéma :  Carmen  de Carlos Saura – Cinéma Eldorado sur l’invitation de l’ARP 

 
Gastronomie  : Menus espagnols proposés au self du lycée. 
 
Littérature  :     Rencontre avec l’auteure mexicaine Vilma Fuentes à la librairie Grangier 

 
Les élèves de 2° et de 1° BACHIBAC ont également pa rticipé à d’autres sorties : 
 

Peinture  :       Exposition Picasso au Château de Pommard – Octobre 2010 
 
Chansons :  Récital de Manuel Salguero: chanteur andalou qui visite, accompagné de sa guitare, les 

plus beaux textes de la poésie espagnole. (Spectacle proposé au lycée) – Décembre 
2010 

 
Cinéma :  También la lluvia de Icíar Bollaín – Cinéma Eldorado -  Janvier 2011 

    
 

Théâtre  : Mon père, ma guerre de Ricardo Montserrat  par la Compagnie Tro-héol,  dans le cadre 
du festival « A pas contés » - Février 2011. Représentation suivie d’une discussion avec 
la troupe 

 
Séjour linguistique et culturel   : Salamanque pour les élèves de 1° Bachibac Mars 2011  
 

Intégrer la Section Bachibac, ce sont quelques heures de cours en plus, mais c’est 
également « deleitar aprovechando  », comme disait Tirso de Molina. 


