


 Une double délivrance de 
diplômes de fin d’études 
secondaires, l’un espagnol, 
l’autre français : 

 el bachillerato

 le baccalauréat



Langue et 
littérature

en espagnol

Histoire 
géographie

Littérature
et société

en espagnol en espagnol

2nde 4h. 4h. 2h
1ère 4h. 4h.
Tale 4h. 4h.



 Pour valider le bachibac, les élèves passent
les épreuves du baccalauréat en français
mais ont :

 Une épreuve spécifique d’histoire et de
géographie en espagnol qui se substitue à
celle d’histoire et géographie en français.

 L’épreuve de langue et littérature espagnoles
se substitue à celle de LV1. Les élèves ont un
programme spécifique de littérature
espagnole et latinoaméricaine du XVI au
XXIème siècle.



 Il donne accès à l’entrée à l’université en France
et en Espagne

 Il a été créé sur le modèle des baccalauréats
Option Internationale et de l’Abibac franco-
allemand (cf. sections internationales de St-Germain en
Laye)

 C’est une formation axée sur la culture hispanique
et qui, à terme, ouvre aussi sur d’autres cultures.

 Un atout pour les candidats aux classes
préparatoires (HEC, Khâgne et autres écoles)

Véritable label de qualité, ce double diplôme facilitera l’accès 
à l’enseignement supérieur et valorisera une formation 

bilingue et biculturelle.



EchangesVoyages

Projet
Erasmus

Expositions Œuvres
Littéraires



Voyage ERASMUS en ITALIE



Voyage ERASMUS en BULGARIE:



72 jeunes bulgares, français, espagnols 
et italiens qui communiquent en espagnol



Nombreuses activités 
avec les élèves du lycée 

espagnol de Neuilly

 Tournoi 
de basket


Randonnées 
historiques 
dans Paris: 
les rutas
Cervantes



Echange individuel d’un mois à 
Murcia en classe de Première



¡ Muchas gracias por su atención !
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