La Seyne-sur-mer, le 04 Avril 2022
Monsieur le Proviseur
à
Mesdames, Messieurs les parents d’élèves
Objet : Candidature BACHIBAC
Monsieur le Proviseur

Mesdames, Messieurs,

L. LE DREZEN
Affaire suivie par :
Christelle SPANO
Secrétariat de la scolarité
Téléphone
04 94 11 21 61
Courriel
christelle.spano@ac-nice.fr
Place Galilée BP. 328
83512 La Seyne sur Mer Cedex

Notre lycée est doté depuis la rentrée 2010 d’une section
binationale BACHIBAC qui permet aux élèves de préparer à la fois
le Baccalauréat français et le Bachillerato espagnol. Il s’agit de
deux diplômes reconnus au niveau international.
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 françaises et espagnoles mais aussi au
niveau international avec des universités Latino- Américaines.
Le cursus concerne la voie générale selon les parcours
choisis par le lycéen. Les élèves intéressés par ce diplôme
binational franco-espagnol doivent se porter candidats en fin de
classe de 3ème. Les élèves retenus intègrent cette section pour une
durée de 3 ans de la Seconde à la Terminale.

Pour de plus amples de plus renseignements sur le BACHIBAC :
• Consultez le site du Lycée BEAUSSIER : www.ac-nice.fr/lycee-beaussier/
• Contactez le Secrétariat de scolarité :
Mme SPANO Christelle (christelle.spano@ac-nice.fr)
L'admission s'effectue sur dossier et après un entretien qui évalue le niveau de
maîtrise de la langue et la motivation du candidat. Le classement restera confidentiel
jusqu’à la saisie sur l’application AFFELNET.
Les élèves intéressés par cet enseignement, devront compléter un dossier de
candidature qui devra nous être transmis au plus tard le 02/05/2022.
Les entretiens auront lieu les 17 et 19 mai 2022. Les élèves recevront les
convocations par l’intermédiaire des collèges. Les résultats d’affectation seront
communiqués le 03 juin 2022 aux collèges.
Recevez, Mesdames, Messieurs, mes plus cordiales salutations.
Monsieur L. LE DREZEN
Proviseur

