
 

SECTION BACHIBAC 

 

 

La section Bachibac existe depuis l’année scolaire 2010-2011. Elle accueille les élèves désireux de suivre ce parcours 

enrichissant et exigeant, afin de s’ouvrir au biculturalisme et obtenir un double diplôme.  

Actuellement tous les cours d’espagnol sont assurés par Mme Signolle, ceux d’Histoire-Géographie par M. Gomès, 

également pour les trois niveaux (Seconde, Première, Terminale). 

 

1/Recrutement, effectif. 

Le recrutement est fait sur dossier en s’appuyant d’abord sur le vivier des collèges du bassin, puis en s’ouvrant sur les 

établissements un peu plus lointains situés en dehors du secteur du lycée, tels ceux de Plaisir, Versailles ou 

Rambouillet. Un certain niveau d’exigence est attendu pour l’entrée dans la section, mais tous les ans sont recrutés 

des élèves présentant des résultats plus modestes, mais montrant une réelle motivation ce qui permet une mixité à 

nos yeux indispensable.  

Des passerelles existent afin d’intégrer la section en cours d’année, après stage d’observation, ou à l’entrée de 

Première, voire de Terminale.  

Les effectifs sont en augmentation constante depuis trois années : 12 élèves inscrits en Seconde, 15 en Première lors 

de la rentrée 2015, 28 et 27 respectivement aujourd’hui.  

2/ Projets  

Outre le déroulé et l’application des programmes en vigueur, chaque année est placée sous le signe d’un projet mené 

conjointement en classe d’espagnol, dans les cours d’Histoire-Géographie et lors des TPE qui impliquent nos élèves.  

A titre d’exemple : 



-Année 2015-2016  

 en Première : Projet Mémoires de la Guerre Civile 

 en Terminale : Mémoires des dictatures d’Amérique Latine, avec intervention de Mme Claudia Hilb, sociologue 

et philosophe de l’Université de Buenos Aires qui a conduit une intervention auprès des élèves avec son regard 

d’universitaire mais aussi sur son passé de militante exilée en France. 

-Année 2016-2017 

 en Première : Projet sur la notion de  Région. (avec voyage à Valencia autour du thème). 

                         Projet annuel La Propagande dans la Guerre Civile 

 

Affiche de propagande réalisée par les élèves dans le cadre du projet annuel de la classe de Première : La Propagande 

dans la Guerre Civile 

 En Terminale : Projet sur la « fictionnalisation » de la  Guerre civile 

-Année 2017-2018 

 En Seconde : Projet  Ecrire l’Histoire  à travers l’étude de la conquête du Pérou par Pizarro. 

                        Projet  La ville durable  en étudiant l’exemple de Vitoria dans la perspective d’un voyage 

d’échange l’an prochain. 

 En Première : Projet Région et ville, des espaces et des échelles de vie. Dans ce cadre voyage d’échange à Vitoria 

et à Bilbao 

 En Terminale : En lien avec ce qui avait été mené en classe de Première, étude d’approfondissement de La 

Région, avec échange et accueil d’une section bachibac de Catalogne.  

-Année 2018-2019 

 En Seconde : Projet L’eau : des hommes, des activités, des paysages, avec voyage d’échange à Murcia.  

                        Projet Ecrire et décrire la Révolution française depuis Paris, depuis Madrid, depuis Buenos Aires, 

en échange avec une classe de Seconde « classique » du Lycée 

 En Première : Projet La ville et ses transformations, avec voyage d’échange à Vitoria 

                                Projet eTwinning Adios mi España querida, (étude sur l’immigration espagnole pendant les 30 

glorieuses), avec le Lycée Saint Cernin de Pampelune 

 En Terminale : Ecrire l’histoire et la Mémoire de la Guerre Civile à partir des archives, avec intervention de 

Mme Sandrine Saule pour animer des ateliers à partir de documents d’archives originaux d’exilés républicains. 

 

3/ Voyages, échanges et actions diverses.  

Tous les ans ont lieu des échanges. Ces trois dernières années les élèves ont ainsi voyagé à Valencia, Vitoria ou  Murcia 

et ont été accueillis, avant de les recevoir, par des correspondants espagnols de Vitoria, Manresa ou Murcia. 



Il faut également signaler les mobilités individuelles mises en place depuis cette année. Quelques élèves partent à 

Pampelune, pour passer deux semaines ou plus, dans un lycée partenaire et suivre ainsi une scolarité « espagnole » 

correspondant à leur niveau d’étude et à leur série.  

Depuis Mai 2018, des Olympiades Bachibac sont organisées par l’ensemble des professeurs des différentes sections 

de l’Ile de France en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne qui accueille les épreuves. Dans ce cadre nos élèves 

représentent la section, occasion pour eux de rencontrer et d’échanger avec leurs camarades des autres bachibacs.  

Nos élèves participeront aussi, le 2 avril 2019, aux débats citoyens qui auront lieu à l’Institut Cervantès de Paris sur le 

thème de la Démocratie.  

 

La section Bachibac d’Emilie de Breteuil lors des Olympiades 2018 

 

 


