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Introduction. 

Le Bachibac est un dispositif de certification binationale signé en 2008 par les ministres français et 

espagnol de l’Education, Xavier Darcos et Mercedes Cabrara Calvo Sotelo. Mis en place dans les 

lycées à la rentrée 2010, le Bachibac  permet la délivrance simultanée du baccalauréat français et 

du bachillerato espagnol. Ce double diplôme a pour objectif de valoriser un parcours de formation 

biculturel et bilingue et de favoriser également la mobilité des étudiants au niveau européen en 

permettant l’accès de plein droit aux universités des deux pays partenaires. Le lycée de la 

Méditerranée de La Ciotat est l’un des cinq établissements de l’académie d’Aix-Marseille proposant 

cette section. Depuis la rentrée 2011 des élèves des collèges du bassin ont pu postuler et intégrer ce 

dispositif. A ce jour, 26 élèves sont inscrits en seconde, 16 élèves en première et 11 en terminale. Ces 

derniers passeront, pour la première fois comme d’autres élèves dans l’académie, l’épreuve du 

Bachibac en juin 2014. 

 

Mise en place de la section. 

La signature du projet a été effectuée lors du sommet franco-espagnol de Gérone le 10 janvier 2008, 

mais il convient de constater que la mise en place du dispositif sur le terrain s’est effectuée dans une 

relative discrétion. En effet, dès les premières réunions, un certain nombre d’interrogations ont surgi 

parmi  les enseignants, les personnels de direction, les parents et les élèves : Est-ce un dispositif 

identique aux classes européennes ? Quels examens seront mis en place : épreuves orales, écrites ? 

Quel profil pour les candidats : bilingues, studieux, plutôt littéraires ? Quelle DNL (Discipline Non 

Linguistique) est enseignée : discipline fixe, modulable, une, plusieurs ? Quel taux horaire ?... 

Très tôt il est apparu comme prioritaire d’informer et d’expliquer dans les établissements scolaires 

les textes officiels et les directives pourtant très clairs. Notons ici que les premiers recrutements ont 

été effectués sans avoir l’expérience requise ni des exigences clairement établies. 

En ce qui concerne le lycée de la Méditerranée, une évidence est apparue : l’Histoire-Géographie est 

un acteur essentiel de la section et doit jouer un rôle à tous les niveaux.  

Dès le courant de la première année l’équipe de direction du lycée et l’équipe enseignante 

intervenant en Bachibac ont souhaité développer la promotion de la section en direction des 

collèges. Le bassin de recrutement se situe dans la partie est du département des Bouches-du-Rhône 

à la frontière entre l’académie d’Aix-Marseille et celle de Nice. D’ailleurs la majorité des élèves de 

seconde de l’année 2011-2012 était originaire du Var. Les premiers élèves ayant intégré la section 

étaient collégiens dans les établissements de Saint-Cyr/Mer, des trois collèges de La Ciotat (Jean 

Jaurès, Les Matagots, Virebelle) et du collège des Gorguettes à Cassis. C’est une enseignante 

d’espagnol de ce  collège, Isabelle Carli, qui est à l’initiative de la liaison collèges-lycée. 

 

 



Débuts et objectifs de la liaison. 

Sous l’impulsion de Madame Carli, une réunion a été fixée le 6 février 2013 au lycée de la 

Méditerranée. Etaient présents les enseignants de la section du lycée, des professeurs des collèges 

de Cassis, de La Ciotat et du Castellet, pour présenter le Bachibac mais surtout pour se rencontrer et 

se connaitre (la clé de la réussite d’une liaison collèges-lycée). Cette rencontre a permis d’installer un 

dispositif dans une perspective à court et moyen termes, mais aussi, en élaborant certaines actions, 

de l’inscrire dans une dynamique à long terme. Cette réunion a permis aussi d’effectuer les premiers 

constats et diagnostics.  

Ce fut une occasion pour impliquer totalement l’Histoire-Géographie dans ce projet. Pour réaliser au 

mieux les diagnostics, les enseignants du lycée ont apporté lors de cette réunion des copies d’élèves, 

la programmation sur l’année et des activités proposées aux lycéens. Les échanges fructueux ont 

souligné  surtout que la DNL apparaissait comme une source de « crainte » pour les futurs élèves. Les 

nouveaux entrants étaient un peu « déroutés » face à cette curiosité. Certains enseignants de collège 

ont rapporté que des élèves un peu décontenancés sont revenus en septembre dans leur ancien 

établissement pour être remotivés voire réconfortés… 

La décision est prise, des actions concrètes doivent être réalisées et doivent répondre à des objectifs 

précis : 

- faire connaitre la section dans le bassin et/ou affiner la connaissance ; 

- optimiser le recrutement et favoriser l’intégration des nouveaux élèves ; 

- harmoniser les pratiques, mutualiser, améliorer la continuité et la progressivité des 

apprentissages ; 

- mettre en place un suivi des élèves. 

 

Premières étapes, premiers projets… 

Avant toute action impliquant les élèves une priorité s’est imposée : connaitre nos pratiques. Pour 

cela il a fallu ouvrir nos portes et nous déplacer dans les établissements. Très rapidement après notre 

première réunion, l’enseignante de Cassis et deux de ses stagiaires sont venus dans le cours 

d’Histoire-Géographie afin de découvrir le fonctionnement de la section en DNL. Réciproquement 

l’enseignant de DNL du lycée est allé dans un cours d’espagnol de ce collège pour se rendre compte 

du niveau, des exigences et des pratiques en langue vivante en classe de 3
ème

.  

Après avoir présenté la section dans presque tous les établissements du bassin, avoir répondu aux 

questions des parents, rencontré bon nombre d’enseignants, des actions concrètes ont été 

expérimentées avec les élèves de collège et de lycée. 

- Petit déjeuner au collège des Gorguettes à Cassis pour célébrer la journée de l’Europe du 9 

mai 2012. Les élèves candidats de cet établissement ont partagé un moment avec  des élèves 

de seconde de la section qui ont, quant à eux, présenté le Bachibac sous forme d’un 

diaporama et répondu aux questions posées par les collégiens (le tout en espagnol). Un 

moment convivial pour discuter et « apaiser » les doutes des candidats de façon informelle. 

L’IA-IPR d’Espagnol madame Pérez-Wachowiak, présente ce jour, a pu constater les liens 

étroits qui désormais unissaient les deux établissements. Cette opération a été renouvelée 

en 2013 et sera reprise en 2014. 

- Mini-stages organisés au lycée. Devant la demande des enseignants de collège, des mini-

stages ont été organisés en 2012 et 2013, dans le cadre d’une convention, pour les élèves 

candidats des collèges du bassin et du département du Var limitrophe. Une quarantaine 

d’élèves ont pu assister et participer à une heure de cours de langue et une heure de cours 

d’Histoire-Géographie DNL de la section. Cette immersion a pour but de prouver aux élèves 



que la DNL est une matière dans laquelle on peut suivre et réussir. De plus, cela permet aux 

collégiens de se familiariser avec leur futur établissement. Les mini-stages apparaissent 

aujourd’hui comme un pilier de la liaison et ne cessent d’être reconduits depuis. 

- Les journées Portes Ouvertes durant lesquelles les élèves de la section des trois niveaux 

présentent aux collégiens et à leurs parents la section selon leur point de vue, leur ressenti. 

Le langage de vérité, la spontanéité avec laquelle ils interviennent sont un atout pour 

l’établissement. L’échange entre pairs constitue un gage de compréhension des enjeux de la 

section. C’est la raison pour laquelle a été instaurée l’action suivante. 

- Les tables rondes autour du Bachibac .Il s’agit d’une opération qui regroupe neuf collèges du 

secteur géographique élargi  et qui concerne un professeur d'espagnol et quatre élèves 

volontaires (et futurs candidats à la filière) par établissement. Cette opération se concrétise 

par des échanges entre élèves de 3
ème

, élèves de la section et professeurs sous forme de 

tables rondes au restaurant pédagogique de l’établissement. La première rencontre est fixée 

au 22 janvier 2014. 

 

Un exemple d’action de la liaison : un cours de DNL au collège. 

Elle a pour but de familiariser les élèves de 3ème avec le type d’activité proposé en Histoire-

Géographie Bachibac, d’affiner la connaissance de la filière, d’optimiser le recrutement de ses élèves.  

Une activité passerelle 3ème/2nde, portant sur un thème du programme de 3
ème

 est remise aux 

professeurs des établissements du bassin. Cette séance est construite dans l’esprit des cours 

dispensés au collège en classe de troisième, tout en intégrant certaines exigences des leçons de 

lycée. Cette activité est effectuée dans le cadre d’une leçon d’Histoire.  

Les élèves candidats à la section Bachibac réalisent l’activité en espagnol, leurs camarades la 

réalisent en français. Ainsi le professeur d’Histoire-Géographie s’engage, dans un souci de cohérence, 

à proposer le même cours en français aux autres élèves de la classe pour ne pas pénaliser les élèves 

candidats au Bachibac.  

Ce travail a nécessité un rapprochement avec deux collègues d’Histoire-Géographie du collège de 

Cassis. Les enseignants concernés ont échangé, se sont rencontrés pour élaborer cette activité 

commune. Le thème portait sur le régime de Vichy. Le choix de ce sujet permet de rappeler  que faire 

de l’Histoire-Géographie en espagnol ne signifie pas faire de l’Histoire-Géographie sur l’Espagne ou 

l’Amérique latine mais sur des sujets variés et surtout imposés par les programmes officiels.  

Pour rendre cette activité en espagnol plus motivante et concrète, le cours a été dispensé par le 

professeur d’Histoire de la section Bachibac aux 8 élèves candidats de Cassis dans leur propre 

collège. Un questionnaire leur a été remis à la fin de l’intervention et relevé par leur enseignante de 

langue pour évaluer cette action.  

 

Evaluation de la liaison collèges-lycée. 

Cette liaison collèges-lycée, qui n’est qu’à son début, a permis  une meilleure connaissance de la 

section à l’échelle locale mais aussi une « désacralisation » du lycée et de ses exigences. Les élèves de 

la rentrée 2013 ont révélé être arrivés au lycée avec moins de craintes  et de façon plus apaisée. 

De plus, le temps passé sur le terrain et le travail réalisé en amont ont entraîné un  engouement au 

niveau des candidatures : une vingtaine en 2010 avec 15 élèves retenus, une cinquantaine en 

moyenne en 2012 et 2013 avec 26 élèves retenus à la rentrée 2013 (23 en 2012). La coopération 

avec les enseignants du bassin, le travail en commun ont assuré la mise en place de manière durable 

d’une « source d’alimentation »  d’élèves. Ces derniers ont désormais un profil qui correspond aux 



attentes et aux exigences de la section. Ce sont des  élèves motivés, spontanés, curieux, ayant un lien 

fort avec la langue sans pour autant être espagnols (seulement 4 bilingues sur les 64 élèves de 

seconde recrutés depuis 2011 et très peu d’élèves d’origine espagnole), mais aussi des élèves 

capables de relever le défi de la seconde générale. 

D’un point de vue professionnel  un travail interdisciplinaire a été concrétisé avec l’élaboration de 

projets communs permettant la découverte des pratiques respectives. Toutes s’inscrivent dans le 

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) mais aussi dans le socle commun de 

compétences.  

 

Limites ou améliorations possibles… 

Cette liaison collèges-lycée, toute récente, se confronte aussi à quelques limites parmi lesquelles 

l’absence d’une filière littéraire dans le lycée de la Méditerranée et l’impossibilité d’ouvrir cette 

section aux filières technologiques. Ainsi, le travail et les actions sont limités à des élèves candidats 

qui ont comme vœu d’orientation les filières ES ou S. Aussi, le profil des candidats n’est peut-être pas 

assez varié… De plus, l’absence d’une section européenne espagnole dans un collège du bassin avec 

l’enseignement d’une DNL ne permet pas d’amortir en amont le « choc » de la DNL ressenti par 

certains élèves en entrant au lycée, ni de familiariser les candidats avec des pratiques et 

compétences spécifiques liées à la DNL (notamment d’Histoire-Géographie). 

Enfin, la présence à moins de vingt minutes d’une autre section Bachibac à la Seyne/Mer dans 

l’académie de Nice fait que cette liaison peut empiéter sur leur propre bassin. Un partenariat 

pourrait alors être envisageable. 

 

Conclusion 

Cette liaison collèges-lycée concernant le Bachibac  essaie d’assurer la continuité des apprentissages 

et le travail en commun des enseignants afin que chaque élève réussisse sa scolarité au lycée. De 

plus, elle permet la mise en commun de pratiques entre les enseignants et favorise la pérennité 

d’une section lancée en 2011. Ne souhaitant pas être un modèle ni un exemple à suivre elle a pour 

ambition de mutualiser les énergies afin de rapprocher les établissements  en maintenant les élèves 

au cœur des enjeux. 


