ÉCHANGES
FRANCO-ESPAGNOL
Un échange est effectué chaque année,avec des lycées Espagnols,
ces échanges permettent d'effectuer de vivre dans une famille
Espagnole (1 élève / 1 correspondant) durant une semaine et
d'accueillir son correspondant ensuite.

Avantages de l'échange:
• connaissance du système éducatif espagnol grâce à la
participation à des cours dans le lycée d'accueil.
• Pratique intensive de l'espagnol lors du séjour dans la
famille du correspondant et lors de la réception de celui-ci en
France.
• Approfondissement culturel grâce à des visites ciblées
concernant les programmes de la section.

Le lycée Jules Guesde, lycée à vocation internationale offre
le "pôle langue" le plus diversifié de la Région Languedoc
Roussillon.

110, avenue de Lodève
CS 89 004
34 060 MONTPELLIER Cedex 2
tel: 04-67-10-33-70
fax: 04-67-10-33-99
mail: ce.0340040j@ac-montpellier.fr

1 FORMATION 2 DIPLÔMES
Site internet
www.julesguesde.fr

Le "BACHIBAC" est un double Baccalauréat,
français et espagnol

"Bachi": abréviation de "Bachillerato":
(diplôme équivalent du Baccalauréat en Espagne)

"Bac": abréviation de Baccalauréat en France

VENEZ NOUS RENCONTRER LORS DE LA JOURNEE
PORTES OUVERTES AU LYCEE JULES GUESDE. LES
ENSEIGNANTS ET DES ELEVES DE LA SECTION VOUS
RENSEIGNERONT.

El Diploma
franco - español
www.julesguesde.fr

Une ouverture à
l'international
• Pratique régulière et approfondie de
l'espagnol.
• Approfondissement de la connaissance
culturelle et historique du monde hispanique.
• Echange annuel avec un lycée espagnol.
•Préparation simultanée au Bachillerato
espagnol et au Baccalauréat français, accord
bilatéral du 10 janvier 2010 signé entre
l'Espagne et la France
•Le Bachibac donne accès à l'enseignement
supérieur français et à l'enseignement
supérieur espagnol favorisant ainsi la mobilité
au niveau européen et une ouverture
internationale

Le BACHIBAC
pour qui?

• Hispanophones de toutes nationalités
• Elèves possédant un bon niveau
d'espagnol(A2 confirmé)
• Elèves motivés

Les enseignements
spécifiques du BACHIBAC
Seconde:

4H langue et littérature hispanique
3H d'histoire et géographie en espagnol
(Programme de seconde générale
effectué en espagnol)

Première(S,ES,L): 4H lanque et littérature hispanique
4H d'histoire et géographie en espagnol

LES EPREUVES SPECIFIQUES
1 épreuve écrite de littérature hispanique
de 4h
1 épreuve orale selon les modalités de la
LV1
1 épreuve écrite d'histoire et géographie
en espagnol 5H

Comment intégrer la section
Bachibac
• Fiche de candidature à remplir sur le site du lycée
(www.julesguesde.fr) et à adresser ou à remettre au
lycée selon les dates annoncées sur le site.

• Les convocations des élèves dont les dossiers auront
été retenus seront envoyées aux familles.

• Entretien avec les enseignants de la section au mois
de mai.

Terminale(S,ES,L): 4H lanque et littérature hispanique
4H d'histoire et géographie en espagnol

Ces enseignements se substituent aux enseignements
traditionnels d'ESPAGNOL et d'HISTOIRE-GEOGRAPHIE.

L'entretien permet de mesurer la capacité des élèves
francophones à suivre les enseignements dispensés
en espagnol ainsi qu'à évaluer la motivation des
élèves.

