LYCEE FRANCOIS ARAGO
TESTS D’ADMISSION
Les dossiers de candidature sont à déposer auprès des collèges d’origine.
Le dossier est à renvoyer au lycée Arago avant le 17 mai 2019 à l’adresse
suivante :
Lycée François Arago
Secrétariat des élèves
2 avenue du Lycée
B.P. 60119
66001 PERPIGNAN Cedex

Après étude des dossiers, les élèves retenus seront convoqués par
courrier pour un entretien d’admission qui se déroulera entre le 27 mai et
le 05 juin 2019 au lycée ARAGO. Ils passeront un entretien oral en

Section Binationale

espagnol au cours duquel ils exposeront leurs motivations et leurs
intérêts pour la langue, la littérature et la culture hispaniques.
Les résultats d’admission seront connus à compter du 21 juin 2019 lors de

BACHIBAC

la notification d’affectation.
Nombre de places maximum : 35 élèves.
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Bachillerato

Baccalauréat
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LA SECTION BACHIBAC

RECRUTEMENT

Cette formation prépare à la double délivrance du « BACHI-llerato » espagnol et
du « BAC-calauréat » français.

Un bon niveau scolaire général, un bon niveau en espagnol et une réelle
motivation pour la langue et la culture des pays hispanophones sont
indispensables.
Qualités attendues :
- Autonome : savoir se prendre en charge, s’organiser
- Travailleur : travailler avec envie et efficacité, la charge de travail est
supérieure
- Curieux et motivé pour apprendre et découvrir
NB : Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi l’enseignement d’une section européenne
en 4ième et en 3ième.
Admission en classe de première :
Pour des élèves ayant montré une motivation particulière et ayant obtenu de
bons résultats en classe de seconde, il est possible d’intégrer la section BACHIBAC
en classe de première.

PERSPECTIVES D’ORIENTATION
La section Bachibac favorise l’ouverture internationale et atteste d’un haut
niveau de compétences linguistiques et culturelles.
Ce cursus facilite l’accès aux Grandes Ecoles ainsi qu’aux Universités françaises et
étrangères.

SCOLARITE
Cette section est ouverte aux élèves inscrits dans les séries d’enseignement
général.
Les candidats passent les épreuves correspondant à la série générale, à
l’exception de l’espagnol et de l’histoire et géographie qui font l’objet d’épreuves
spécifiques (B.O. n°5 du 17 juin 2010)
Epreuves du Baccalauréat :
Aux notes des épreuves de LVA espagnol et d’histoire et géographie se
substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
- La note obtenue à l’épreuve écrite de « Langue et littérature
espagnoles » est prise en compte au titre de la note de LVA espagnol ;
- La note globale obtenue à l’épreuve spécifique d’histoire et géographie
est prise en compte au titre de la note d’histoire et géographie.

HEBERGEMENT
Le lycée ARAGO ouvre son internat aux élèves de la section BACHIBAC qui
souhaiteraient être logés sur place. Le nombre de places d’internat disponibles
est limité.
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ENSEIGNEMENTS
Au lycée Arago :
Seconde : - 4h d’enseignement de « Langue et Littérature espagnoles »
- 4h d’enseignement de l’Histoire et Géographie en espagnol
Première et Terminale :
-

4h d’enseignement de « Langue et Littérature espagnoles »
4h d’enseignement de l’Histoire et Géographie en espagnol (dont 1
heure en français)
Le programme de LV espagnol et d’histoire et géographie pour la classe de
seconde ainsi que le programme de la partie « géographie » de l’enseignement
d’histoire et géographie pour les classes de première et de terminale sont fixés
par la France.
Le programme de « Langue et littérature espagnoles » et le programme de la
partie « histoire » de l’enseignement d’histoire et géographie pour les classes de
première et terminale sont fixés conjointement par la France et l’Espagne.
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