
Parcours en langues étrangères au Lycée Français de La Havane

HORS SECTION INTERNATIONALE ET BINATIONALE SECTION INTERNATIONALE SECTION BINATIONALE BACHIBAC

OBSERVATIONS
Niveaux de 

classe
L'espagnol est enseignée en 

tant que bi-langue
L'espagnol est enseignée en tant 

que langue étrangère
 L'espagnol est enseignée en tant 

que langue d'étude
L'espagnol est enseignée en tant que 

langue d'étude

École 
maternelle

PS Espagnol = 10 heures 
Anglais = 1 heure

Le concept de bi-langue est associé à l'acquisi;on des langues française et espagnole en immersion dès le 
plus jeune âge, 
L'objec;f est d'aider les élèves à structurer le langage à par;r de leur langue maternelle:français ou 
espagnol. Le processus de structura;on de la langue est d'autant plus important que l'enfant est jeune. 
C'est pourquoi, les horaires en espagnol sont dégressifs de la PS à la GS.

MS Espagnol = 8 heures 
Anglais = 1 heure

GS Espagnol = 5 heures 
anglais = 1 heure

École 
élémentaire

CP

Espagnol = 2 heures 
Découverte du monde en espagnol  = 1 
heure 

Anglais = 1h30

Langue d'étude espagnole = 2 heures 
Découverte du monde en espagnol = 1 heure 

Anglais = 1h30

Les horaires sont iden;ques en Sec;on Interna;onale et hors Sec;on Interna;onale. Les élèves de SI et 
hors SI sont regroupés dans la même classe pour tous les enseignements en dehors des 3 heures 
d'espagnol. 
Les élèves de SI suivent les 3 heures de langue espagnole selon les programmes du système éduca;f 
espagnol. 
Les élèves hors SI suivent les 3 heures d'espagnol en tant que langue étrangère selon les programmes du 
système éduca;f français. 
Les passerelles sont possibles en fin d'année scolaire pour chaque niveau de classe pour entrer ou sor;r de 
la SI. Les dossiers sont examinés en conseil de SI. Il n'y a pas d'examens en SI pour passer dans la classe 
supérieure.

CE1

CE2

CM1

CM2

Collège

6e

Espagnol = 3 heures 

Anglais = 3 heures 

OpRon chinois = 1 heure

Espagnol = 2 heures 
LiSérature espganole = 4 heures 
Histoire-géographie en espagnol = 1h30 

Anglais = 3 heures 

OpRon chinois = 1 heure

En histoire-géographie, les élèves de SI suivent la moi;é de leur enseignement en langue espagnole. Les 
contenus respectent les programmes du système éduca;f français. 
Les élèves de SI ont 2 heures d'enseignement hebdomadaires supplémentaires à inclure dans leur emploi 
du temps par rapport aux élèves non inscrits en SI. Les élèves non inscrits en SI ont 1 heure 
d'Accompagnement personnalisé et 1 heure d'espagnol en tant que langue vivante en plus par rapport aux 
élèves de la SI,  
Les élèves de SI et hors SI sont regroupés dans la même classe pour tous les enseignements en dehors des 
enseignements de SI. 
La poursuite de l'op;on chinois peut être remise en cause pour les élèves de SI en raison des compa;bilités 
d'emploi du temps. 
Les passerelles sont possibles en fin d'année scolaire pour chaque niveau de classe pour entrer ou sor;r de 
la SI. Les dossiers sont examinés en conseil de SI. Il n'y a pas d'examens en SI pour passer dans la classe 
supérieure. 
En troisième, les élèves de SI pourront présenter la men;on "série collège, op;on interna;onale" du 
diplôme na;onal du brevet. Le brevet comprend alors deux épreuves spécifiques : histoire-géographie et 
langue espagnole. 
A l'issue de la troisième, les élèves de SI pourront poursuivre en Seconde Sec;on BACHIBAC.

5e

4e

3e

Espagnol = 3 heures 

Anglais = 3 heures 

OpRon chinois = 3 heures

Espagnol = 2 heures 
LiSérature espganole = 4 heures 
Histoire-géographie en espagnol = 2h 

Anglais = 3 heures

Diplôme NaRonal du Brevet sans opRon
Diplôme NaRonal du Brevet opRon 
internaRonale

Lycée

Seconde

Espagnol = 3 heures 

Anglais = 3 heures 

OpRon chinois = 3 heures

Espagnol et LiSérature espganole = 4 heures 
Histoire-géographie en espagnol = 3 heures 

Anglais = 3 heures 

OpRon chinois = 3 heures

Les programmes de la Sec;on bina;onale BACHIBAC sont fixés conjointement par la France et l'Espagne. 
L'inscrip;on s'effectue obligatoirement en fin de classe de troisième. Un élève hors SI peut tout à fait 
s'inscrire en sec;on BACHIBAC. Il n'y a pas de passerelle possible à par;r de la classe de Première. 
Les élèves scolarisés dans la sec;on BACHIBAC choisissent  de se présenter, ou non, au ;tre du BACHIBAC au 
moment de leur inscrip;on à l'examen du baccalauréat. Les élèves qui choisissent de s'y présenter passent : 
   • en français les épreuves comptant pour le seul baccalauréat 
   • en espagnol les épreuves spécifiques comptant à la fois pour le baccalauréat et pour le Bachibac : 
histoire-géographie (à l'écrit) et espagnol (à l'écrit et à l'oral). 
La délivrance du Bachillerato espagnol est subordonnée à : 
   • la réussite à l'examen du Baccalauréat 
   • l'obten;on d'une moyenne au moins égale à 10/20 aux épreuves écrite et orale de langue et libérature 
espagnoles à l'issue du premier groupe d'épreuves 
   • l'obten;on d'une note moyenne au moins égale à 10/20 à l'issue des épreuves écrite et orale de langue 
et libérature espagnoles et de la par;e "histoire" de l'épreuve d'histoire-géographie à l'issue du premier 
groupe d'épreuves. 

Première

Espagnol = 2 heures 

Anglais = 2 heures 

OpRon chinois = 3 heures

Espagnol et LiSérature espganole = 4 heures 
Histoire-géographie en espagnol = 3 heures 

Anglais = 2 heures 

OpRon chinois = 3 heures

Terminale

Espagnol = 2 heures 

Anglais = 2 heures 

OpRon chinois = 3 heures

Espagnol et LiSérature espganole = 4 heures 
Histoire-géographie en espagnol = 4 heures 

Anglais = 2 heures 

OpRon chinois = 3 heures

Diplôme du Baccalauréat français
Diplômes du Baccalauréat français et du 
Bachillerato espagnol
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