L’ESABAC en bref
Qu’est-ce que l’Esabac?
C’est un dispositif franco-italien qui permet d’obtenir le baccalauréat italien (Esame di Stato)
et le baccalauréat français (Baccalauréat).
Pour qui ?
Tous les élèves motivés, curieux, volontaires qui ont commencé l’italien au collège peuvent
présenter leur candidature. Le niveau en italien doit être bon mais il n’est pas obligatoire
d’avoir suivi une classe bi-langue ou européenne pour candidater.
Combien d’heures ?

2° « normale »
2° Esabac
1° « normale »
1° Esabac
T « normale »
T Esabac

Langue
2h30
4h
2H à 4h (L)
4h
2h à 4h (L)
4h

Histoire-Géo
3h
3h
2 h (S) à 4 h (ES et L)
4h
2 h (S) à 4 h (ES et L)
4h

Choisir la section Esabac n’est pas plus lourd que de choisir une option. Les cours d’HistoireGéographie et les cours de langue et littérature sont dispensés en italien mais de façon
progressive.
A quoi cela sert-il ?
Ce dispositif permet une immersion dans la culture et la langue italiennes. Il favorise
l’acquisition d’un excellent niveau linguistique, de méthodes de travail et de connaissances
culturelles variées. De plus, l’obtention de l’Esabac facilite l’accès aux universités italiennes.
Et les échanges ?
En Seconde, les élèves inscrits en Esabac effectuent un échange avec le lycée Altiero Spinelli
de Turin.

Voici le groupe en mars 2017 accueilli au Palazzo Lascaris à Turin

En Première, les élèves inscrits en Esabac effectuent un échange avec le lycée Rosina Salvo
de Trapani en Sicile.

Voici le groupe à Trapani
De plus, 3 ou 4 élèves peuvent effectuer un échange « long » et poursuivre leur scolarité
pendant 6-7 semaines à Trapani pendant l’année de 1ère.
Et l’ouverture culturelle ?
Tous les ans, une sortie à l’opéra est programmée pour les élèves Esabac volontaires.
En 2017 : Così fan tutte, Mozart
En 2016 : Il trovatore, Giuseppe Verdi
De plus, nous essayons de mener différents projets culturels.
Par exemple, en mars dernier, les élèves de Terminale Esabac ont rencontré un auteur italien,
Roberto Ferrucci et travaillé autour de son œuvre, Venezia è laguna.

Voici l’article de la Voix du Nord relatant cette rencontre

Et les résultats ?
Tous les élèves qui ont suivi la formation depuis son ouverture ont obtenu leurs deux
diplômes. A titre d’exemple, en 2017 les 24 élèves ont eu leur double diplôme et tous ont
obtenu une mention !
Et donc pour candidater ?
Dans un premier temps, nous vous invitons à venir à la Journée Portes Ouvertes (voir la date
sur le site du lycée). Un dossier est envoyé dans tous les collèges enseignant l’italien. Le cas
échéant, n’hésitez pas à téléphoner au secrétariat de l’établissement pour que l’on vous envoie
le dossier. En général, il est à retourner mi-mai.
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