Esabac au lycée
Dumont d’Urville,
depuis septembre 2010

Baccalauréat
Esame di
Esabac
maturità
= Esame di

stato
et Baccalauréat
Ce dispositif aboutissant en classe de
Terminale à la certification binationale
prévoit au lycée Dumont d’Urville de
Toulon :
La création de parcours bilingue à
dimension européenne dans le cursus
linguistique, en italien et histoire DNL
(discipline non linguistique).
La Seconde Esabac comprend :
•
•
•

•

4 heures de langue italienne à
travers la Littérature,
3 heures d’Histoire – Géographie
en italien,
une
période
de
scolarisation
temporaire dans le pays partenaire,
évaluée sur la base de travaux
écrits dans les deux disciplines.
La période de scolarisation est
réglementée par une convention
entre l’établissement d’origine et
celui d’accueil, avec encadrement
d’un tuteur (un professeur nommé
par le lycée d’accueil). les élèves
sont accueillis en famille.

Fiche d’information sur la section
ESABAC
du lycée Dumont d’Urville
Rentrée Scolaire 2011

1. Objectifs de la section ESABAC :
 Délivrance simultanée du Baccalauréat et de l’« Esame di stato » italien,
 Promotion des échanges européens,
 Validation d’un excellent niveau en italien et connaissance d’une culture
européenne,
 Admission dans les universités italiennes,
 Recrutement préférentiel par certains instituts et écoles d’études supérieures à
vocation internationale en France et, à terme, par les entreprises européennes.
2. Public concerné :

Recrutement sur le Var par commission de sélection sur dossier de
candidature,
 Entrée en seconde générale puis en Première L, ES ou S selon les décisions
d’orientation de fin de Seconde,
 LV2 italien. L’élève sera inscrit en LV1 italien, LV2 anglais au lycée,
 Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi, en collège, une classe européenne pour
accéder à la section Esabac.
Nb : les candidats doivent posséder un bon niveau en langue, doivent montrer une
motivation certaine et un goût pour l’expression personnelle en général,
également pour la Littérature et pour l’Histoire.
3. Enseignements spécifiques du cursus ESABAC :
 En seconde, première et terminale : 7 heures d’ « exposition » à la langue
italienne : 3 heures d’Histoire-Géographie dispensées en italien, 4 h de langue à
travers la Littérature.
 Les programmes d’Histoire-Géographie et de Littérature italiennes sont définis
en commun par les autorités compétentes des deux pays (Bulletin Officiel n° 46
du 16 décembre 2010).
 À l’examen, les candidats français présentent toutes les épreuves de leur série,
à l’exception de l’Histoire-Géographie et de la LV1, qui font l’objet de quatre
épreuves spécifiques, une épreuve écrite d’Histoire, une épreuve écrite de
Géographie (5 heures), un écrit de Littérature (4 heures) et un oral de langue et
Littérature italienne (20 minutes).
 La note d’Histoire et de Géographie est prise en compte pour le baccalauréat et
pour l’Esabac.
 La note de l’écrit de Littérature italienne est prise en compte pour le
baccalauréat et pour l’Esabac. La note de l’oral de langue n’est prise en
compte que pour l’Esabac.
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 Les sujets des épreuves sont établis par les autorités françaises et italiennes.
 Pour obtenir la double délivrance, il est nécessaire d’avoir la moyenne dans
l’ensemble des matières présentées dans le cadre du baccalauréat, selon les
coefficients appliqués dans la série préparée, et la moyenne sur l’ensemble des
quatre épreuves spécifiques d’importance égale (Histoire-Géographie et langue et
Littérature).
 Pour chacune des épreuves de la partie spécifique de l’examen, les autorités
éducatives établissent en commun une grille d’évaluation pour péréquation.
 Le niveau de compétence linguistique exigible pour les élèves qui prétendent à
l’obtention de la double délivrance de l’Esabac est fixé à B2 (Cadre Commun de
Référence pour les Langues).

Programmes, Activités
Classe de Seconde
Littérature :
 Initiation prose, poésie et théâtre de toutes périodes littéraires,
 Entraînement à la lecture autonome (une liste d’œuvres, disponibles ou non au
lycée, sera proposée),
 Des auteurs du Moyen-Âge (Dante, Boccace…) au siècle des Lumières (Cesare
Beccaria)

Histoire :
Des grands héritages (le modèle athénien) à la modernité (la Révolution
Française).
Classe de Première et Terminale
Littérature :
 Six itinéraires littéraires à effectuer en deux ans,
 De la réforme du théâtre de Goldoni aux auteurs contemporains.
Histoire :
 Classe de Première : Le monde contemporain à travers l’exemple français et
italien, 1850-1945,
 Classe de Terminale : Le monde de 1945 à nos jours.
Une semaine de scolarisation en Italie en semi – autonomie (accueil au
sein des familles et sous la seule responsabilité des professeurs italiens)
est proposée aux élèves qui suivent le parcours Esabac.

Responsable ESABAC au Lycée Dumont d’Urville :
Mme Briand : marybriand@wanadoo.fr
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PORTES OUVERTES le :
SAMEDI 9 AVRIL 2011, de 9h à 12h

