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Lycée Augustin Fresnel 

Un enseignement  de qualité en 
langue italienne 



� Pour quels élèves ? 
 

L’EsaBac est un cursus qui s'adresse : 
♦ à des élèves curieux, volontaires et motivés qui montrent un intérêt 

manifeste pour la langue et la culture italienne. 
♦ à des élèves de collège ayant choisi italien (en LV1 ou LV2), issus de sec-

tions « européennes » ou non, de classes « bilangues » ou non. 

♦ à des élèves ayant un bon niveau de pratique écrite et orale en italien 
(niveau A2), mais aussi en français et en histoire-géographie. 

♦ à des élèves capables de se prendre en charge, s’organiser et ayant 
une grande volonté de travail. 

 

� Quels objectifs ? 
 

♦ Atteindre le niveau B1 du CECRL avant l’entrée en classe de pre-
mière. 

♦ Atteindre le niveau B2 du CECRL avant la sortie du lycée, 

♦ Par la délivrance du baccalauréat français et de l’esame di stato 
italien s’ouvrir les portes des universités des deux pays. 

♦ Attester de compétences interculturelles et d'une ouverture à l'inter-
national. 

 

� Pour y faire quoi ?  
 

♦ Pratiquer, perfectionner et approfondir une langue vivante riche et at-
trayante, parlée dans l’Europe et le monde par environ 60 millions de 
personnes. 

♦ Développer une réflexion interculturelle, et poser un regard croisé sur 
l'histoire, la géographie et la littérature des deux pays. 

 

 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

L’EsaBac est un parcours de formation en langue italienne 
conduisant à la délivrance d’un double diplôme : le  Bacca-
lauréat français et  l'Esame di Stato italien. 

  � Encadré par qui ? 
 

Par des enseignants, des assistants et même des correspondants, avec 
de nombreux contacts entre les équipes pédagogiques françaises et ita-
liennes qui feront vivre aux élèves la dimension internationale de la sec-
tion. 

    

� Sous quelle forme ? 
 

♦ Par des horaires renforcés en Italien: 4 heures hebdomadaires de littératu-
re et de langue (d’équivalence LV1). 

♦ Par un enseignement non linguistique en Italien : 4 heures hebdomadaires 
d'Histoire-Géographie (3h en seconde) dispensées en Italien à la place de 
l’horaire normal dispensé en français. 

♦ Par le passage d’épreuve spécifiques au Baccalauréat: 
  - Deux épreuves de littérature en italien (un écrit et un oral). 
  - Une épreuve écrite d’Histoire-géographie en italien. 
 

� Comment intégrer la filière ? 
 

♦ Le recrutement est académique. 
 

♦ Les élèves font acte de candidature à travers la procédure académique 
d’orientation AFFELNET en fin de 3ème. 

 

♦ Monsieur le Directeur Académique prononce les affectations en juin. 
 
 
 

 

 


