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5. Affectation en 2nde Binationale
Abibac: franco-allemande
Esabac : franco-italienne
Bachibac: franco-espagnole

La section binationale permet la délivrance simultanée du baccalauréat français et du diplôme
équivalent du pays concerné. Les élèves qui l'obtiennent peuvent accéder à l'enseignement supérieur
français et à l'enseignement supérieur du pays concerné.
Les dates limites de dépôt des dossiers sont mentionnés lorsque les établissements sont communiqués.
Les modalités exposées pourront faire l’objet d’adaptation si les contraintes sanitaires
l’imposent.

La section franco-allemande : ABIBAC
Il prépare l’obtention simultanée du baccalauréat français général et de l'Abitur allemand dans les lycées.
Vous trouverez les informations correspondantes dans les liens ci-dessous :
o

Luynes: Georges Duby - 04.42.60.86.00
Limite dépôt dossier 06/02/21
Tests écrits 17/03/21
Tests oraux le 17 et 18/03/21

http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-luynes/spip/IMG/pdf/2021_fiche_candidature_all.pdf

o

Marseille : Saint-Charles -04.91.08.20.50
Limite dépôt de dossier 10/03/21
Tests oraux du 19 au 23/04/21

http://www.lyc-stcharles.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1627
o

Cavaillon : Ismaël Dauphin - 04.90.71.09.81
Limite dépôt dossier 09/04/2021(dossier à télécharger sur le site du lycée)
Entretiens oraux: à partir du 12/04/2021

http://www.lycee-ismael-dauphin.fr/http-www-lycee-ismael-dauphin-fr-section-abibac
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La section franco-italienne : ESABAC
Il prépare à l’obtention simultanée du Bac français général et de l’Esame di stato italien dans les
lycées mentionnés ci-dessous :
 Barcelonnette : André Honnorat : http://lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr/spip/ -04.92.80.70.10
 Sisteron : Paul Arène : www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr -04.92.61.02.99
 Embrun : Honoré Romane : www.lyc-romane.ac-aix-marseille.fr -04.92.43.11.00
 Marseille : Marcel Pagnol : www.lyc-pagnol.ac-aix-marseille.fr -04.91.87.64.00
 Avignon : René Char : http://www.lyc-char.ac-aix-marseille.fr/spip/ -04.90.88.04.04
Date limite de dépôt des dossiers: mardi 18 mai 2021
 Orange : Lycée de l’Arc : https://www.atrium-paca.fr/web/lgt-arc-841011/accueil - 04.90.11.83.00
Date limite de dépôt des dossiers: mercredi 26 mai 2021

La section franco-espagnole : BACHIBAC
Il prépare à l’obtention simultanée du Bac français général et du Bachillerato espagnol dans les lycées :
 Aix-en-Provence : Émile Zola -04.42.93.87.00
Limite dépôt dossier 02/04/21
Tests : dates non communiquées à ce jour
http://www.lyc-zola.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique123
 La Ciotat : La Méditerranée - 04.42.08.80.20
Limite dépôt dossier 15/05/21
Tests le 19/05/21
https://www.atrium-paca.fr/web/lpo-mediterranee-136001/accueil1
 Marseille : Saint Charles - 04.91.08.20.50
Limite dépôt de dossier 12/04/21
Tests oraux du 10 au 12/05/21
http://www.lyc-stcharles.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique152
 Martigues : Jean Lurçat - 04.42.41.31.80
Limite dépôt dossier 14/05/21
Tests le 19 ou 26/05/21
http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article872
 Avignon : Théodore Aubanel -04.90.16.36.00
Dossier en ligne sur le site du lycée à compter du 17 mars 2021.
Date limite de dépôt des dossiers accompagnés d’une capsule vidéo sur 1 thème indiqué sur internet
: lundi 17 mai 2021. Entretien dernière semaine de mai.
http://www.lyc-aubanel.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique130
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Procédure : admission sur dossier suivi éventuellement d’un entretien
Se renseigner auprès des établissements (dossier, dates limite).
Ces sections, au nombre de places limitées, doivent figurer en première position parmi les vœux formulés.
La saisie des vœux est assurée par les établissements d’origine : après les épreuves de sélection,
le lycée d’accueil transmet la liste des élèves retenus aux établissements d’origine qui vérifient que les
élèves ont bien obtenu une décision d’orientation vers la seconde GT, et dans ce cas saisissent
le vœu correspondant.
 Les listes sont également transmises par le lycée d’accueil, à la direction des services
départementaux de l’éducation nationale.
Les avis d'affectation sont adressés selon les instructions académiques.

Affectation en 1re ESABAC STMG
PAUL CEZANNE / EMILE ZOLA
http://www.lyc-zola.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2024
Ce dispositif s’inscrit désormais dans une politique de réseau qui associe les lycées Cézanne et Zola.
Il est accessible à tout élève bénéficiant d’une orientation en 1ère STMG.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez les lycées Zola ou Cézanne.
ISMAEL DAUPHIN
http://www.lycee-ismael-dauphin.fr/section-binationale-franco-italienne-technologique-esabac
Les modalités d'accès à cette section sont les suivantes :
-Date limite de dépôt du dossier de candidature : le lundi 17 mai 2021 (dossier à télécharger sur le site
du lycée)
-Date des entretiens : à partir du mardi 25 mai 2021 au lycée Ismaël Dauphin (les élèves recevront une
convocation individuelle).
Les élèves de la section ESABAC sont prioritaires à l'internat du lycée.

