La section ESABAC
→ N’hésitez pas à vous rendre aux journées portes ouvertes
du lycée Honoré d’Urfé le samedi 15 février 2020

Préparation à l'obtention d'un double diplôme : le
Baccalauréat français et l’Esame di Stato italien
Cursus suivi de la 2nde à la Terminale

→ N’hésitez pas à contacter l’équipe Esabac du lycée Honoré
d’Urfé :
• Mme Cherfa, professeure de langue et
de littérature italienne :
Nora.Cherfa@ac-lyon.fr
•

Possibilité d’hébergement à l’internat

M Léauté, professeur d’histoiregéographie en italien :
yves.leaute@ac-lyon.fr
•

ITALIA

Mme Rouvray, professeure de
langue et littérature italienne :
isabelle.rouvray@ac-lyon.fr

Les « plus » de la section Esabac
•

Atteindre un niveau C1 à C2 en italien

•

Obtenir un double bac reconnu dans les deux pays

•

Participer à des échanges avec nos établissements partenaires en
2nde et en 1 ère

•

S’investir dans des projets b i n a t i o n a u x

→

projet Transalpes (Région Auvergne-Rhône-Alpes et Lombardie)

• Pouvoir accéder aux études supérieures aussi bien en France
qu’en Italie
• Point fort sur son CV : obtention d’un diplôme international avec
expériences à l’étranger

La section Esabac : pour qui ?

L’enseignement en Esabac

Condition si n e q u a n o n : la motivation et l’enthousiasme !

•

4 h de cours de langue et de littérature italienne

•

3 h de cours d’histoire-géographie en italien en seconde (à la place
des cours d’histoire-géographie en français) puis 4 h en première et
terminale.

En quoi consistent les épreuves Esabac ?
L’intérêt affirmé pour la langue italienne et la culture italianophone

Discipline

Une curiosité intellectuelle générale

Nature
Durée de
de
l'épreuve
l'épreuve

Aimer lire de manière générale, lire des textes en italien
Un bon niveau général en italien et en histoire-géographie

écrite

Avoir des habitudes de travail et une certaine autonomie
Être prêt à effectuer un séjour prolongé en Italie (1 mois)

Italien

orale

Comment entrer en section Esabac?
Dossier de candidature à envoyer avant le 24 mai 2020 comprenant :
la fiche d'inscription (disponible en ligne sur le site du lycée)
dûment remplie (notamment le niveau du CECRL validé par
l'enseignant)

la copie des bulletins de

(1 er

et

2ème

trimestres)

Le dossier doit être adressé à l’intention de M. Grand, Proviseur du Lycée
Honoré d’Urfé. Une commission statue sur les dossiers de candidature.

30 min.

Histoire
Géographie
composition

une lettre de motivation rédigée par l’élève en italien
3ème

5h

écrite
5h

Etude de
documents

Contenu de l'épreuve
Choix entre 2 sujets :
Commentaire dirigé sur
un texte littéraire ou de
civilisation.
Analyse critique d'un
texte de civilisation.
Analyse de texte suivie
d'un entretien libre (avec
un jury franco-italien).
Comme pour le
baccalauréat, l'épreuve
finale se compose de
deux épreuves, mais en
langue italienne : l'une
consiste en une
composition, et l'autre
en une étude de
document(s).

