FAQ bachibac/BFI
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En quoi consiste le test d’entrée en bachibac et en section internationale (BFI)?
L’entretien en BFI se déroule-t-il en espagnol ou en français ?
Comment se préparer aux tests ?
En quoi consiste la lettre de motivation du dossier d’inscription de bachibac et BFI ?
Peut-on se présenter aux deux tests, bachibac et BFI ?
Quand saurai-je si je suis admis en section bachibac ou BFI ?
Faut-il avoir fait une section européenne ou internationale au collège pour intégrer
les sections bachibac et BFI?
8. Quelles sont les similitudes entre BFI et bachibac ?
9. Quelles sont les différences entre BFI et bachibac ?
10. Est-ce que tout le monde peut postuler pour la section bachibac et le BFI ?
11. Les sections bachibac et BFI sont-elles compatibles avec toutes les spécialités ?
12. Est-ce que les sections bachibac et BFI sont réservées à des élèves avec un profil
« littéraire » ?
13. Peut-on faire des études scientifiques après un bachibac ou un BFI ?
14. Suffit-il d’être bon en espagnol pour être admis ?
15. Comment faire son choix entre bachibac et BFI ?
16. Peut-on changer de section en cours de scolarité ?
17. Peut-on intégrer la section bachibac ou BFI en première ?
18. Peut-on intégrer la section bachibac ou BFI en terminale ?
19. Peut-on arrêter la section bachibac ou BFI en cours d’année ?
20. Peut-on suivre la section bachibac ou BFI si l’on s’oriente vers une série
technologique ?
21. Quelles sont les mobilités dans les deux sections ?
22. À qui peux-je m’adresser en cas de doutes ou questions supplémentaires ?

1. En quoi consiste le test d’entrée en bachibac et en section internationale (BFI)?
 En bachibac : épreuve de 1h30 environ, comprenant des questions de compréhension sur un
texte, une expression écrite, une épreuve de compréhension orale, et un test de culture
hispanique
 En BFI : questions de compréhension d’un texte, expression écrite, épreuve de
compréhension orale, et un entretien oral (le même jour)
2. L’entretien en BFI se déroule-t-il en espagnol ou en français ?
Il démarre toujours en espagnol sur des sujets du programme du collège (présentation, famille,
goûts, etc) et peut continuer par la suite en espagnol ou en français selon le niveau de l’élève
(projets, parcours, motivation, …).
3. Comment se préparer aux tests ?
Pas de besoin de préparation particulière. Lire, regarder des films ou séries en VO, écouter de la
musique, naviguer sur des sites hispanophones, tout ce qui implique une exposition à la langue et à
la culture, est positif et peut contribuer à la réussite.
4. En quoi consiste la lettre de motivation du dossier d’inscription de bachibac et BFI?
Pour la section bahibac, cette lettre peut être rédigée en espagnol ou en français, ou les deux. L’élève
doit se présenter, exposer ses projets et les raisons pour lesquelles il/elle souhaite intégrer la section
bachibac ou BFI. Pour entrer en BFI, la lettre doit être rédigée en espagnol.
5. Peut-on se présenter aux deux tests, bachibac et BFI ?
Non, il faut choisir un des deux sections au moment de postuler.
 Bachibac : mercredi 6 avril 2022 de 10h à 12h
 BFI : mercredi 6 avril 2022 de 9h à 17h (écrit le matin, entretien l’après-midi)
6. Quand saurai-je si je suis admis en section bachibac ou BFI ?
Les résultats seront donnés mi-mai pour les deux sections.
7. Faut-il avoir fait une section européenne ou internationale au collège pour intégrer
les sections bachibac et BFI ?
Non, cela n’est pas une condition nécessaire. Les tests sont accessibles aux élèves de troisième, qu’ils
aient suivi ou non une section euro / internationale.
8. Quelles sont les similitudes entre BFI et bachibac ?
 Un programme en langue axé sur la littérature
 Travail de la langue à partir de textes littéraires
 De l’histoire géographie en langue espagnole
 Ouverture culturelle : échanges, voyages, visites

9. Quelles sont les différences entre BFI et bachibac ?
Bachibac :
 Même horaire en HG et littérature
(4H/4H)
 Etude de deux œuvres complètes
 Méthode : étude d’un texte à partir de
questions
 Histoire géo en espagnol se substitue à
l’enseignement en français (4H)
 heures supplémentaires par rapport à
un cursus classique : + 3 heures

BFI :
 Plus d’heures en littérature qu’en HG
(7H/2H) et une matière supplémentaire en
espagnol : connaissance du monde
 Etude de cinq œuvres complètes
 Méthode : commentaire global d’un texte
(sans questions, comme lors du bac français)
 Continuité de l’histoire géo en français, en
plus de l’HG en espagnol (3H + 2H)
 heures supplémentaires par rapport à un
cursus classique : + 7 heures

10. Est-ce que tout le monde peut postuler pour la section bachibac et le BFI ?
Oui, il n’est pas nécessaire d’être natif ou bilingue. Cependant, un bon niveau d’espagnol est
nécessaire
11. Les sections bachibac et BFI sont-elles compatibles avec toutes les spécialités ?
Oui, les sections bachibac et BFI sont compatibles avec toutes les spécialités existantes dans
les lycées, y compris les spécialités scientifiques. La seule exception est la spécialité LLCE
« Langue, littérature et civilisation étrangère espagnole ».
12. Est-ce que les sections bachibac et BFI sont réservées à des élèves avec un profil
« littéraire » ?
Non, elles ne sont pas réservées à des élèves littéraires. Toutefois, une certaine appétence et
curiosité pour la lecture et la culture sont nécessaires à une bonne intégration dans ces
sections.
13. Peut-on faire des études scientifiques après un bachibac ou un BFI ?
Oui, tout à fait. Il n’y a pas de cursus spécifique postbac pour les élèves de bachibac et de
BFI. Ces sections permettent l’accès à toutes les filières postbac.
14. Suffit-il d’être bon en espagnol pour être admis ?
Non, il faut également un bon dossier scolaire, un esprit ouvert et curieux et de solides
capacités de travail. De ce fait, le fait d’être natif ou bilingue n’accorde pas à lui seul le droit
d’entrer dans la section.
15. Comment faire son choix entre bachibac et BFI?
Tout dépend du profil, des centres d’intérêt et des projets de l’élève. Les deux conviennent
aussi bien à des natifs qu’à des Français. Voir question 9 pour les différences entre les deux
sections.
16. Peut-on changer de section en cours de scolarité ?
Non, l’élève admis dans une des deux sections ne peut pas changer de section.

17. Peut-on intégrer la section bachibac ou BFI en première ?
Non, excepté en cas de déménagement, pour des élèves qui étaient déjà dans une section
bachibac/BFI en seconde dans leur établissement d’origine. Exceptionnellement cela peut
être envisagé pour des élèves qui reviennent d’une année à l’étranger ou pour des élèves
ayant fait une excellente année de seconde, et qui souhaitent suivre un cursus binational, et
uniquement sous certaines conditions (entretien oral en espagnol, résultats scolaires,
motivation). Les élèves extérieurs pourront être admis sous réserve qu’il reste des places en
première au lycée (la priorité en première est donnée aux élèves montant de seconde du
lycée Montebello).
18. Peut-on intégrer la section bachibac ou BFI en terminale ?
Non, excepté en cas de déménagement, pour des élèves qui étaient déjà dans une section
bachibac/BFI en première dans leur établissement d’origine.
19. Peut-on arrêter la section bachibac ou BFI en cours d’année ?
Non, l’élève ne peut pas décider de lui-même d’arrêter la section. Cependant, en cas de
graves difficultés ou d’inadaptation à la section, le conseil de classe peut décider au troisième
trimestre de ne pas admettre l’élève au niveau supérieur. Dans ce cas, il intègre l’année
suivante un cursus normal, avec la possibilité de suivre l’option euro.
20. Peut-on suivre la section bachibac ou BFI si l’on s’oriente vers un bac technologique ?
Non, ces sections sont accessibles uniquement aux élèves de bac général.
21. Quelles sont les mobilités dans les deux sections ?
Au moins un voyage à l’étranger, sous la forme d’un échange est proposé au cours de la
scolarité (Espagne, Amérique latine). Par ailleurs, des sorties, des visites (musées,
expositions, théâtre), ainsi que des échanges virtuels avec des partenaires hispanophones ont
lieu en cours d’année. Toutefois, les déplacements à l’étranger sont soumis au contexte
sanitaire.
22. Où peux-je trouver plus d’informations sur les sections ?
Les informations officielles sont publiées dans le Bulletin Officiel. Vous pouvez les consulter
librement.


Pour le BFI Espagnol :
i. Conditions générales
ii. Les épreuves
iii. Programme Langue et littérature (pas encore paru au BO)
iv. Programme Connaissance du Monde



Pour la bachibac :
i. Conditions générales
ii. Programmes : histoire, littérature

23. À qui peux-je m’adresser en cas de doutes ou questions supplémentaires ?
 Vous pouvez écrire directement aux équipes pédagogiques des sections au lycée.
i. Pour le BFI Espagnol : oib.espagnol@lycmontebello.education
ii. Pour la bachibac : bachibac@lycmontebello.education

