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Projets culturels durant les 3 années 

SECONDE : voyage culturel à Valence de 5 jours / Projet Erasmus + « Lire en 

espagnol » 

PREMIERE : échange de 10 jours avec l’IES García Márquez à MADRID 

TERMINALE : voyage culturel à Bilbao (projet interdisciplinaire rentrée 2019) 

En 2018-2019, la contribution financière des familles à chacun de ces 

voyages a été de  360 €.  

NB : le nombre de places prévu à ce jour est de 24 élèves. 

Modalités pour faire acte de candidature  

 Faire acte de candidature sur la fiche d’orientation de fin de 
Troisième. 

 Transmettre au Lycée Aubanel pour la date exigée le dossier de 
candidature téléchargeable sur le site du Lycée accompagné des 
documents demandés (avril-mai 2019). 

 Se présenter à un entretien de 20 minutes qui évaluera motivation 
et niveau d’expression. La convocation est adressée par courrier à la 
famille (fin mai 2019). 

Lycée Théodore Aubanel 
14, rue Palapharnerie 

CS 10070 – 84918 AVIGNON CEDEX 9 
Tel : 04 90 16 36 02 – Fax : 04 90 85 49 01 

ce.0840004y@ac-aix-marseille.fr 
http://www.lyc-aubanel.ac-aix-marseille.fr 

 

 

 

Diplôme binational  
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Horaires 

 Espagnol  
en classe  

NON BACHIBAC 

Espagnol 
BACHIBAC 

Histoire 
Géographie 

 
Seconde 

 

 
3 H 

 
4 H 

 

 
3 H 

 
Première 

 
2 H 

4 H * 
de langue 

et littérature 
espagnoles 

 

4 H * 
3 H en espagnol 
1 H en français 

 
Terminale 

 
2 H 

 
4 H * 

de langue 
et littérature 

espagnoles ** 
 

4 H * 
3 H en espagnol 
1 H en français 

 

*Ces heures se substituent à l’enseignement de langue vivante ou   

d’histoire/géographie en français. 

** Inscription obligatoire en espagnol LV A. 

 

Les conditions d’obtention du double diplôme 

Niveau en langue espagnole Obtenir le niveau B2 du CECRL 
Correspondant à la LV A 

 
Epreuve de langue 
 et littérature espagnoles 

Epreuve écrite : 4 heures 
Epreuve orale :  

- 20 minutes de préparation  
- 20 minutes d’entretien 

 
Epreuve d’Histoire-Géographie 

Epreuve écrite  
d’une durée  de 5 heures. 
 

 

 
 

 

Les objectifs de ce diplôme binational 

 

Le Bachibac est un dispositif de formation franco-espagnol. Il conduit à la 

délivrance d’un diplôme binational Bachillerato et Baccalauréat permettant 

l’accès aux études supérieures dans les deux pays.  

Principal objectif : approfondissement de la connaissance de la langue et de 

la civilisation du monde hispanique dans son Histoire et dans ses 

manifestations littéraires et artistiques.  

Enseignement :  Histoire-Géographie en espagnol* 

Langue et Littérature espagnoles 

 

* Le programme en Histoire/géographie n’est pas spécifique. 

 

Conditions d’admission 

 Avoir atteint en fin de Troisième le niveau A2 du CECRL dans toutes 
les compétences langagières et être susceptible d’atteindre en fin de 
Seconde le niveau B1 du CECRL. 

 Avoir une motivation réelle et de bonnes capacités de travail 
 S’engager à poursuivre dans cette section jusqu’en Terminale. 

 

Entrée en seconde : la section Bachibac est dérogatoire pour l’entrée au 
lycée Aubanel. 
 
Entrée en Première : passerelle à condition d’avoir atteint le niveau B1 en 
fonction des places disponibles. 

 

 


