DOSSIER DE CANDIDATURE EN
SECTION BINATIONALE BACHIBAC
RENTREE 2021
Lycée Paul Langevin
2, rue Maurice Payret-Dortail
92150 SURESNES

Nom du candidat

Direction

Prénom

Secrétariat des élèves
Dossier suivi par
Nina PERRET

Né(e) le

 01 47 72 20 13

CACHET DU COLLEGE
D’ORIGINE

Adresse

 01 40 99 05 33

Mél
ce.0920147k
@ac-versailles.fr

CP/Ville
Téléphone mobile
Adresse courriel

@

La section binationale BACHIBAC permet la délivrance simultanée du baccalauréat français et du bachillerato espagnol. Les
élèves qui l'obtiennent peuvent accéder de droit à l'enseignement supérieur français et à l'enseignement supérieur espagnol.
Cet enseignement s’appuie sur un enseignement renforcé en espagnol. Par ailleurs, l’enseignement de l’histoire et géographie
a lieu en langue espagnole. Les élèves qui prétendent à cette section doivent donc posséder de solides compétences à la fois
en espagnol et dans les disciplines fondamentales. Cet enseignement dure trois années, de la seconde à la terminale.

1-

23-

Le recrutement se fait de la façon suivante
Dépôt des dossiers de candidature au lycée avant le 7 AVRIL 2021 (DATE IMPERATIVE).
Constitution du dossier à faire parvenir au lycée dans une enveloppe:
a. Lettre de motivation manuscrite en langue espagnole
b. Bulletins scolaires des classes de 4ème (année complète) et de 3ème (2 premiers trimestres)
c. Dossier papier avec les avis du professeur d’espagnol, du professeur principal et du chef d’établissement
Entretien en espagnol à partir du 3 MAI sur convocation avec les professeurs de la section des candidatures pré-retenues
Réponse fin juin avec les avis d’affectation AFFELNET
CLASSE EN 2020/2021
NOM DU RESPONSABLE DE L’ELEVE
ADRESSE DU RESPONSABLE
CP/VILLE
TELEPHONE MOBILE DU RESPONSABLE
ADRESSE COURRIEL DU RESPONSABLE

@

Je soussigné, ____________________________________, responsable de l’élève __________________________________
accepte qu’il présente sa candidature à la section Binationale BACHIBAC du lycée Paul Langevin de Suresnes.
Je ferai figurer le vœu BACHIBAC Langevin en première position dans le dossier AFFELNET 3ème.
A __________________, le ____/________/2021
Signature :

AVIS DU PROFESSEUR D’ESPAGNOL (motivation, compétences linguistiques)

Avis :  Très favorable
 Favorable
 Défavorable

Nom du professeur d’espagnol : ____________________________
Date : ________________ Signature :

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL (compétences scolaires, goût de l’effort et persévérance, capacités de travail)

Avis :  Très favorable
 Favorable
 Défavorable

Nom du professeur principal: ____________________________
Date : ________________ Signature :

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT

Avis :  Très favorable
 Favorable
 Défavorable

Nom du Chef d’établissement : ____________________________
Date : ________________ Signature :

