
 

Brèves du mois de Mai…

• ABIBAC, BACHIBAC, ESABAC…..tout le monde sait-il vraiment de quoi il s’agit ?
Ce  sont  des  sections  binationales  qui   reposent  sur  une  vraie  formation  biculturelle  ainsi  que  sur  un
programme d’enseignement et des épreuves d’évaluation arrêtés en commun par les pays concernés. Elles
permettent d’obtenir simultanément les 2 diplômes nationaux de fin d’études secondaires, facilitant ainsi
l’accès à l’enseignement supérieur, à la formation et à l’activité professionnelle dans les pays concernés.

 L’AbiBac permet de préparer simultanément le bac général français et l’Abitur allemand.
 Le BachiBac, qui prépare simultanément le bac général français et le Bachillerato espagnol ;
 L’EsaBac, qui prépare simultanément le bac général français et l’Esame di Stato italien.

Dans le cas de l’AbiBac les élèves suivent, à partir de la 2de générale et technologique,  un enseignement en
langue et littérature allemande (6 heures hebdomadaires),  et des cours d’histoire-géographie (3 heures
hebdomadaires et 4 heures en terminale) en allemand sur un programme franco-allemand particulier. À
partir de la 1re et jusqu’en terminale, les élèves suivent la filière de leur choix, mais sont regroupés pour
suivre les enseignements en allemand.

http://www.education.gouv.fr/cid52147/sections-binationales-au-lycee-abibac-bachibac-esabac-au-bulletin-officiel-
special-du-17-juin-2010.html

Brèves en faveur de la paix…

• JOURNEE MONDIALE DE LA RESISTANCE : Le 27 Mai se déroulera la journée mondiale de commémoration de
la Résistance et de l’installation du CNR par Jean Moulin en particulier….
http://eduscol.education.fr/memoire-resistance

• CONCOURS NATIONAL DE RESISTANCE 2014-2015 : Et dans la foulée voici en avant-première le thème de
l’année prochaine, 
« La libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire ». 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79102 

• L’ONU propose chaque année le 21 septembre,  une journée pour la paix dans le monde…Nos
établissements pourraient être acteurs du projet (lancer de ballons blancs dans la cour avec tous les
élèves, sensibilisations diverses et variées, intervention de témoins). De nombreuses idées sont sur
le site ci-dessous.

http://eduscol.education.fr/pid24123/page.html

Pour le pôle pédagogique,  Anne France HUN
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