Coordonnées :

Comment accéder à cet enseignement ?
 Avoir un bon niveau A2 espagnol en fin de
3ème avec la possibilité de s’inscrire à partir de
la 1ère si le niveau B1 est acquis en 2de
 Etre curieux, volontaire et motivé car la
charge de travail est importante
 Souhaiter améliorer et approfondir ses
connaissances hispaniques
 Adresser au lycée le dossier téléchargeable
sur site du lycée et rédiger une lettre de
motivation en espagnol
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Contenu
Contenu des cours
 4h de « Langue, littérature et
civilisation » qui se substitue à la LV2
Espagnol.
 4h d’histoire géographie dispensés en
espagnol par un professeur agréé. Un
programme d’histoire spécifique a été établi
par les gouvernements français et espagnol
pour les classes de première et de terminale.
 Un jumelage est organisé chaque année
avec un lycée espagnol : les élèves vivent une
semaine chez leur correspondant en
immersion complète puis ils reçoivent à leur
tour leur correspondant en France.
 Des sorties pédagogiques rythment
l’année scolaire : visites de sites historiques
et séances cinéma en partenariat avec Ciné
32.

Les conditions de travail

Les orientations possibles

 Les classes sont limitées à 20 élèves maxi.
Cela permet un bon encadrement et un bon
suivi de chaque élève.

 L’obtention du bachibac est un plus pour
intégrer les classes préparatoires en lettres et
pour préparer l’entrée dans les écoles de
commerce

 Les élèves de la section bachibac
disposent de leur propre classe équipée en
vidéoprojecteur, cartes, dictionnaires et
revues spécialisées.

 L’intégration d’une école ou d’une
faculté en Espagne ou dans un pays
d’Amérique latine

Les atouts du Bachibac
 Renforcer la pratique de l’oral et de
l’écrit, acquérir un vocabulaire plus riche et
spécifique
 Elargir ses connaissances historiques et
géographiques sur l’Espagne et l’Amérique
latine
 Valider ses compétences linguistiques et
culturelles reconnues par l’Espagne
 Préparer un diplôme binational qui
permet de poursuivre des études en Espagne
sans passer les concours d’entrée aux
universités espagnoles

 Donne accès aux formations bilingues
proposées par l’Université de Toulouse :
- Licence Droit et Monde Hispanique
- Licence Histoire bilingue

