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Informations mises à jour le 27 août 2021.
Vous trouverez dans cet article l'ensemble de textes concernant la présentation du parcours,
organisation des enseignements, délivrance du double diplôme, modalités d'évaluation à
partir de la rentrée 2020, modalités de vérification du niveau des élèves pour l'admission
ainsi que les programmes en vigueur.

Présentation du parcours, organisation des enseignements, délivrance du double diplôme, modalités
d'évaluation à partir de la rentrée 2020 :
•

BO numéro 29 du 18/07/2019.

•

BO numéro 27 du 02/07/2020 - Arrêté du 17/06/2020 modifiant l'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double
délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato.

Choix et évaluation des langues vivantes étrangères et régionales et des disciplines non linguistiques à
compter de la session 2022 :
•

Bulletin officiel n°31 du 26 août 2021.

Modalités de vérification du niveau de langue des élèves pour l'admission et procédure spécifique
d'affectation :
•

BO numéro 11 du 17 mars 2011.

Programmes d'enseignement d'histoire et de langue et littérature espagnoles dans les sections Bachibac :
•

Programmes d'enseignement d'histoire dans les sections Bachibac : modification. Bulletin officiel n°29 du 22
juillet 2021.

•

Bulletin officiel spécial n°5 du 17 juin 2010.

•

Programme d'enseignement de géographie - Classe terminale des sections Abibac, Bachibac et Esabac à
partir de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021. Bulletin officiel nº 47 du 10 décembre 2020.

•

Arrêté du 25 juin 2015 fixant le programme d'enseignement de langue et littérature espagnoles dans les sections
Bachibac.

Programme limitatif de l'épreuve écrite de langue et littérature espagnoles pour les sessions 2022 et 2023 :
•

BO N° 10 du 11 mars 2021.
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Le thème d'étude applicable à l'essai de l'épreuve écrite de langue et littérature espagnoles pour la délivrance
simultanée du baccalauréat général et du diplôme du Bachillerato dans le cadre des sections binationales Bachibac
pour les sessions 2022 et 2023 est :

« Humor, crítica y sátira » dans les oeuvres suivantes :

Fernando Arrabal, Pic-Nic ;

Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta embrujada.

Évaluations spécifiques d'histoire-géographie et de langue et littérature espagnoles pour la délivrance
simultanée du baccalauréat général et du diplôme du Bachillerato (à compter de la session 2022 de l'examen
):
•

BO n° 31 du 26/08/2021.

Modalités d'évaluation des candidats à compter de la session 2022 :
•

BO numéro 30 du 29/07/2021.

Section binationale dans l'académie au lycée Val de Seine :
•

Présentation.
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