
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partage d’expériences 

SECTIONS EUROPENNES ESPAGNOLES ET 

SECTION BACHIBAC DU LYCEE NIKOLA 

TESLA, DOURDAN (91)  

 

 

 

 

 

Lycée Nikola TESLA 

Adresse : 15 Chemin du Champ de Course, 91410 Dourdan 

Téléphone : 01 64 59 39 00 

Site : http://www.lyc-tesla-dourdan.ac-versailles.fr/  

    

https://www.google.fr/search?safe=strict&q=lyc%C3%A9e+nikola+tesla+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzTTEoydKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHOdVnKLgAAAA&ludocid=16046407989967174688&sa=X&ved=2ahUKEwjO282HmvffAhWvx4UKHRsyB1MQ6BMwEnoECAoQAw
https://www.google.fr/search?safe=strict&q=lyc%C3%A9e+nikola+tesla+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=16046407989967174688&sa=X&ved=2ahUKEwjO282HmvffAhWvx4UKHRsyB1MQ6BMwE3oECAoQBg
https://www.google.fr/search?safe=strict&source=hp&ei=SrVBXOmCOpiBur4Pg5GU0Ak&q=Lyc%C3%A9e+nikola+Tesla&btnK=Recherche+Google&oq=Lyc%C3%A9e+nikola+Tesla&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l3j38.2210.5737..6220...0.0..0.132.1017.19j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131.UDTWZ-vy_XM


Partage d’expériences 

SECTIONS EUROPENNES ESPAGNOLES ET 

SECTION BACHIBAC DU LYCEE TESLA 
 

Nous aimerions partager les différentes expériences pédagogiques réalisées au 

sein de sections européennes et Bachibac du Lycée Nikola Tesla à Dourdan (91) 
 

 
 

Echange scolaire avec le Mexique, années 2013/14, 2014/15.  

  
Les élèves français, sur le Zocalo, Mexico DF.             Les mexicains de Querétaro au Lycée Sarcey.  

 
Cet échange a été réalisé sur deux ans. En novembre 2013, 24 élèves de Première de sections 

européenne espagnol ou Bachibac sont partis pendant 19 jours en séjour d’études dans la ville de 

Querétaro, accueillis par les familles des élèves mexicains du Lycée Bosques. Ils ont pu visiter le 

site archéologique de Teotihuacán, voir la ville de México,  visiter une entreprise européenne 

délocalisée, participer à la Fête des Morts dans le Michoacan.  

En novembre 2014, nous avons à notre tour reçu un groupe de mexicains de Querétaro, au 

nombre de 14, ainsi qu’un groupe d’élèves de Cancún au nombre de 9. Les élèves ont découvert le 

système éducatif français en suivant une scolarité d’un mois au Lycée Sarcey. Ils ont aussi pu 

découvrir notre pays à travers des visites au château de Versailles, au Musée d’Orsay, au Musée 

du Louvre, aux châteaux de la Loire et à Dourdan. 

Malgré une organisation très conséquente, nul doute que ce type d’échange est une opportunité 

unique pour les élèves et notre établissement, et nous espérons pouvoir le renouveler dans 

quelques années.  

 

Les élèves français durant leur séjour et après ont contribué par des articles et photos à un blog sur 

l’échange avec le Mexique dont voici l’adresse : http://elblogdelintercambio.wordpress.com/ 

N’hésitez pas à aller y jeter un coup d’œil ! 

  

http://elblogdelintercambio.wordpress.com/


L’appariement avec l’IES Juan de Mairena, à 

San Sebastián de los Reyes près de Madrid 

 
L'IES Juan de Mairena, établissement public de la Communauté de Madrid, est situé au cœur 

historique de la petite ville de San Sebastián de los Reyes, à 18km au nord de la capitale de l'Espagne. Il est 

relié en 15 minutes à  Madrid par la ligne de cercanía (le RER local). Cet établissement construit en 1992 

partage depuis ses débuts ses installations avec l'Ecole Officielle des Langues de la ville.  

Collège-Lycée de 1103 élèves, il met l’accent sur l’apprentissage des langues étrangères. C’est pourquoi il 

dispose d’une section européenne française dès le collège, comprenant 7 disciplines non linguistiques (SVT, 

EPS, Histoire-géographie, Musique, Art Plastique,…) et plus récemment d’une section BACHIBAC au 

Lycée.  

Le Lycée Francisque Sarcey, aujourd’hui Lycée Nikola Tesla, a signé un appariement avec l’IES Juan 

de Mairena lors de la venue de la délégation composée de la Directrice de l’établissement et du responsable 

des sections européennes.  

 

►L’échange scolaire 2014-2015.    
Dès 2015, un échange scolaire a été organisé. 10 élèves de 1ère BACHIBAC et 15 élèves de 1ère 

européenne sont partis à San Sebastián de los Reyes du 9 au 16 avril 2015. Au programme, immersion dans 

les familles d’accueil, dans le système scolaire espagnol, et découverte d’Alcala de Henares et de Madrid à 

travers la visite du Musée du Prado, du Reina Sofía, et d’une randonnée en montagne.  Inversement, 24 

élèves espagnols sont venus fin mai. De la même manière, ils ont pu participer à des cours français, mais 

surtout découvrir la capitale (en bateau-mouche), le château de Versailles et ses jardins au printemps par le 

biais d’un rallye, ainsi que la ville de Dourdan, où ils ont été reçus par la Mairie.  

 
Quelques élèves français du Lycée Sarcey (Dourdan, 

91) et leurs correspondants espagnols de l’IES Juan de 

Mairena (San Sebastián de los Reyes, Madrid), lors 

d’une randonnée dans le parc national de Guadarrama.  

 
Les 25 élèves du Lycée Sarcey et leurs 3 professeurs 

Mme Charlot, Mme Signolle et Mme Leclerc, en visite à 

Alcala de Henares, ville natale de Cervantès.  

L’avantage de cet échange a été de fonder pour certains élèves des liens durables avec le 

correspondant espagnol et sa famille. Plusieurs projets de vacances communs sont déjà à l’œuvre. Tous les 

élèves ayant participé à cet échange semblaient ravis de l’expérience.  



 

►L’échange scolaire 2015-2016.  
Les élèves de 1ère Bachibac et quelques élèves de 1ESL de la section européenne espagnole ont participé au 

même échange que l’an passé avec l’IES Juan de Mairena. Au programme : visites d’Alcala de Henares, de 

Madrid,  du Musée du Prado et du Reina Sofía accompagnées et guidées par Mme Leclerc, randonnée à la 

Pedriza, atelier Flamenco…  

Les élèves espagnols avaient été reçus auparavant en mars de la même année à Dourdan (visite du château 

de Versailles, du Musée d’Orsay, du château de Dourdan,…).  

 Les élèves français au Reina Sofia à Madrid, avril 2016. Les élèves espagnols reçus à la Mairie, mars 2016.  

 

►L’échange scolaire 2016-2017.  
Les élèves de 1ère Bachibac sont partis à l’IES cette fois-ci avant les vacances de la Toussaint. Les élèves 

espagnols ont été reçus après les vacances d’avril. Monsieur Jaspart et Mme Leclerc les accompagnaient et 

organisaient les voyages.  

 

 

►L’échange scolaire 2017-2018.  
 

Les élèves de 1ère Bachibac ont participé au même échange que l’an passé avec l’IES Juan de Mairena. Au 

programme : visites de Madrid medieval,  du Musée du Reina Sofía, randonnée sous la pluie à la Pedriza, 

atelier Flamenco… Les élèves espagnols ont été reçus du mardi 9 au 16 janvier 2018 à Dourdan (visite du 

Musée du Vitrail et atelier fabrication à Chartres, visite de la Cathédrale, visiste guidée au Louvre, au 

Musée d’Orsay,…). Mma Leclerc, Mme Tovar et Mme Legrand accompagnaient et organisaient les 

voyages.  

 

    
Les élèves français à l’IES Juan de Mairena, octobre 2017 Les élèves espagnols à Chartres, janvier 2018. 

 

 



►Les Mobilités individuelles d’élèves d’1 mois et +.  

 

 

Depuis plusieurs années nous proposons à quelques élèves de 1ère Bachibac un échange d’un mois 

à un mois et demi avec un élève de notre lycée partenaire en Espagne. L’élève part seul et étudie 

au Lycée espagnol durant un mois. Les notes sont ensuite récupérées et ajoutées à son dossier 

scolaire.  

Les familles reçoivent chez elles le correspondant espagnol la même durée.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
MOBILITÉS 

INDIVIDUELLES 

Nombre 

d’élèves 
Dates (espagnols en France) Dates (français en Espagne) 

2014-2015 4 29 aout - 27 septembre 2015 3 - 31 octobre 2015 

2015-2016 3 17 avril - 15 mai 2016 1 - 24 septembre 2016 

2016-2017 4 19 octobre - 5 novembre 2016 1 - 24 septembre 2016 

2017-2018 6 4 - 29 septembre 2017 16 octobre - 10 novembre 2017 

2018-2019 8 Septembre 2018 Octobre-novembre 2018 

 

  



La vie en section euro et bachi…  
 

Des expositions, des sorties, du théâtre, des conférences…  
Les élèves de section euro ou bachibac participent à de nombreuses 

activités : exposition peinture « Paisajes de México », traduction de 

l’exposition sur l’Immigration en Allemagne, création de pièces de 

théâtre « El Nuevo Mundo » sur la découverte de l’Amérique par les 

élèves de 1ère Bachibac, « Escápate Al-Andalus », Jeu de rôle 

« Disparition à Tolède », conférences, sorties à l’Institut du Monde 

arabe, au Musée Picasso, au théâtre…  

Les élèves réalisant des mosaïques à l’Institut du Monde arabe.   
 

Participation au CNRD 2018 
Les élèves de 1ère bachibac ont participé au Concours National de la Résistance et de la Déportation sur le 

thème de l’engagement des républicains espagnols dans la Résistance française. 
 Les élèves des classes de sections européenne et bachibac, après avoir lu le 

livre d’Esmaltina Chasan, la Pequeña española, ont pu écouter et échanger avec 

l’auteure qui est venue témoigner. C’est avec émotion qu’elle a raconté le passage 

par les Pyrénées de sa famille, républicaine et persécutée par le franquisme, les 

difficultés rencontrées à son arrivée en France, et la participation de son père aux 

FFI. 

 Les élèves de 1ère Bachibac sont arrivés 6è au niveau académique. Une 

délégation de 9 élèves de la a reçu leur prix des mains de Jacques longuet, vice-

président du Comité départemental du CNRD, mercredi 16 mai 2018 à la préfecture 

de l’Essonne salle Jean Moulin. Le travail des élèves 

était basé sur la lecture du livre d’Esmaltina Chasan. 

Les élèves ont réalisé une fiction radiophonique mettant en scène les 

actes de résistance du père d’Esmaltina Chasan.  

 

El Gran Juego del Bachi 
Il s'agit d'un tournoi de culture générale  sur les 

programmes Bachibac d'histoire-géographie et de Littérature pour les élèves de 
Seconde, Première et Terminale de la section binationale organisé en fin 
d’année tous les ans. Ce tournoi est l'occasion pour les élèves de Seconde et de 

Première de rencontrer et d'échanger avec les élèves de Terminale sur leur 
orientation, leur expérience dans la section,... Les équipes sont inter-
générationnelles. Le tournoi se conclut par un pique-nique.  

 

La Journée d’intégration  
Les élèves des trois niveaux (2de – 1ère – Term) se rencontrent 

lors d’une journée d’intégration. Répartis par groupes 

mélangés sur les trois niveaux, les élèves participent à 4 

ateliers (théâtre, cinéma, peinture, Argentine). A la fin de la 

journée, chaque classe attribuait un nom de promo aux autres 

niveaux. Des parrains et des marraines ont également été 

désignés pour accueillir et accompagner les nouveaux élèves 

de seconde.  
Guernica par les élèves 



 

Les Olympiades à l’ambassade d’Espagne 
Les élèves de BACHIBAC disputent chaque année les 

Olimpiadas, le tournoi de culture générale organisé à 

l’ambassade d’Espagne pour toutes les sections Bachibac d’Ile-

de-France, soit en tout 8 Lycées. Une délégation de "9 

champions" du Lycée Tesla - 3 élèves de Seconde, 3 élèves de 

Première, 3 élèves de Terminale – répondent à des questions 

d’Histoire, de Littérature, de Géographie, et de Culture 

générale sur les différents thèmes des programmes de la 

Section. 

 

Les cérémonies de remise de diplômes 

 Chaque année, deux cérémonies de remise de diplômes sont 

organisées : l’une pour les élèves de sections européennes, 

l’autre pour les élèves de Terminale Bachibac et leur famille 

afin de marquer la fin de leur scolarité et leur participation 

en section binationale. Cette cérémonie est l’occasion de 

discours, de spectacles, de remise de cadeaux et de diplômes 

(passation de la mascotte entre élève de Terminale et 

première, ainsi que l’hymne européen).  

 

Les symboles de la section Bachibac à Tesla 

 
La « Bachivaca », mascotte officielle.    « Chorizo », la plante verte de la classe.  

 

 

 

 

 
 

 

L’hymne de la section. (sur l’air de la Bamba) 
Para estar en Bachi x2 

Se necesita un poco de lengua 

Un poco de Guevara, poco de 
Lorca 

Ay y arriba y arriba x2 

Por ti sere x3 

 Para estar en Bachi x2 

Soy matinal,  soy especial, 
fenomenal. 
Ca-ta-lu-ña, An-da-lu-cía, Va-len-
ci-a 

  

Para estar en Bachi x2 

Se necesita  un poco de lengua 

un poco de lengua Y d’  energía 

Arriba y arriba 

Ay y arriba y arriba 

 

 

  



Les promotions Bachibac 

 

  
Promotion “Gabriel García Marquez”(2013-2014)  Promotion “Carlos Ruiz Zafón” (2014-2015) 

 

  
Promotion “Frida Khalo” (2015-2016)          Promotion « Salvadore Allende » (2016-2017) 

 

  
Promotion « Carlos Gimenez » (2017-2018)           Promotion « Esmaltina Chasán » (2018-2019) 

 

 

 


