
 
 

                 
 

Le recrutement est académique. Les demandes 

d’admission en classe de seconde ESABAC passent par un 

dossier de préinscription à demander au secrétariat du 

lycée : 

 

Lycée Georges Leygues - Louis Couffignal 

Avenue d’Agen – BP 306 

47307 VILLENEUVE SUR LOT 

 05 53 40 40 50 

Ce.0470038L@ac-bordeaux.fr 

http://lyceeleyguescouffignal.fr 

 

 

                                          

 

 
 

 

 

 

Obtenez le BAC français et l’Esame di Stato italien 

en même temps en intégrant  

la section binationale ESABAC ! 

mailto:Ce.0470038L@ac-bordeaux.fr
http://lyceeleyguescouffignal.fr/


 
 

LE DISPOSITIF : 

Enseignement de haut niveau en langue italienne et 

horaire renforcé en italien, de la seconde à la terminale 

générale : 

• 4 heures hebdomadaires de langue et littérature 

italiennes  

• 4 heures hebdomadaires (3 h en seconde) d’Histoire 

et Géographie en italien, à la place de l’horaire 

normal dispensé en français 

• Période de voyage d’étude en Italie et accueil de 

correspondants italiens. 

• Pratique accrue de l’oral, immersion culturelle. 

• Obtention du niveau B2 en terminale. 

 

 
 

LES EPREUVES SPECIFIQUES DU DIPLÔME 

Deux épreuves de littérature en italien (un écrit + un oral) 

Une épreuve écrite d’Histoire-Géographie en italien 

     A QUI S’ADRESSE CE PARCOURS d’EXCELLENCE ? 

• A tous les élèves de collège ayant un bon niveau de 

pratique écrite et orale en italien LVA ou LVB (niveau 

A2 du CECRL avant le passage en classe de 

seconde). 

 

• A tous les élèves motivés par : 

- une formation bilingue qui requiert de la volonté et 

du travail, 

- un perfectionnement et un approfondissement dans 

une langue vivante riche et attrayante, parlée dans 

l’Europe et dans le monde par environ 60 millions de 

personnes ! 

- la délivrance du Baccalauréat français et de l’Esame 

di Stato italien facilitant ainsi l’accès en CPGE, 

sciences PO, toutes les universités italiennes et les 

cursus sélectifs des universités françaises. 

 

• A tous les élèves attirés par la mobilité, prêts à 

séjourner en Italie dans le cadre d’un échange 

linguistique avec accueil dans les familles et/ou 

intéressés à suivre les études post-bac à l’étranger.  
 

 

 


