DOSSIER DE
CANDIDATURE
2021-2022

A RETOURNER par l’établissement d’origine
au plus tard le 20 mai 2021
à l’adresse : ce.0620093p@ac-lille.fr
ou 211 rue René Cassin – BP 20049 – 62251 HENIN-BEAUMONT
NOM – Prénom de l’élève candidat :……………………………………………………..….…….
Date de naissance : ..…………………………………………………………………………….........
Adresse :………………………………………………………………………………………………..
Etablissement et classe fréquentée :………………………………………………………………..
Responsable légal 1 : NOM Prénom :………………………………………………….…….….….
Adresse (si différente de l’élève) :………………………………………………..……….……...…
: ____ / ____ / ____ / ____ /____ ;

…………………………..….@...........................................

Responsable légal 2 : NOM Prénom : ……………………………………………………….......…
Adresse (si différente de l’élève) :………………………………………………..………..…..……
: ____ / ____ / ____ / ____ /____ ;

……………………………….@..........................................

.

Demande d’hébergement à l’Internat :
Signature Responsable Légal 1

 oui

 non

Signature responsable légal 2

Signature élève

Avis du professeur d’espagnol

…………………...............................................................................................................
……………………………………………...……………………………………………
…………..…………………………………………..Signature :
Avis du chef
d’établissement …...……………………………………………………………………
….…...……………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………Signature :
JOINDRE A LA FICHE DE CANDIDATURE
Une copie du dernier bulletin de la classe de 4ème et des 2 premiers trimestres de la classe 3ème
Lycée Fernand Darchicourt – BP 20049 - 62251 HENIN-BEAUMONT Cedex
Tél : 03.21.08.74.30 - Fax : 03.21.20.92.72 - Mail : ce.0620093p@ac-lille.fr - Internet : lycée-darchicourt.net

SECTION BACHIBAC
Année scolaire 2021-2022
Le Lycée DARCHICOURT d’HENIN-BEAUMONT est un établissement de second cycle
polyvalent préparant aux séries générales et technologiques du baccalauréat ainsi qu’à des
Brevets de Technicien Supérieur du secteur tertiaire.
BUTS ET OBJECTIFS DE CETTE CLASSE
Acquérir un niveau très élevé en langue et civilisation espagnoles.
La préparation mène à la délivrance simultanée de 2 Baccalauréats : Le BACHILLERATO
Espagnol et le Baccalauréat français
CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION
Au moment du choix d’orientation et sur proposition du conseil de classe, l’élève fait une
demande de seconde BACHIBAC.
Seront retenus les dossiers démontrant que l’élève a la capacité requise pour ce parcours
de formation.
L’élève pourra, éventuellement, à la demande du Lycée Darchicourt, bénéficier d’un
entretien de positionnement devant une commission de contrôle. Dans ce cas, le candidat à l’entrée
en BACHIBAC sera prévenu.
DEPOTS DES CANDIDATURES ET DATES LIMITES
Le dossier d’inscription est disponible sur le site du lycée. Il devra être complété et retourné
au plus tard le 20 mai 2021 par le collège d’origine par mail à l’adresse ce.0620093p@ac-lille.fr ou
par courrier 211 rue René Cassin – BP 20 049 – 62251 HENIN-BEAUMONT Cedex.
Les résultats seront transmis par mail aux responsables légaux des candidats début juin.
REGIME DES ELEVES – HEBERGEMENTS
Les élèves sont externes, demi-pensionnaires ou internes (Internat du Lycée Pasteur
d’Hénin-Beaumont).
ORGANISATION DES COURS
Les élèves de la section BACHIBAC suivent les cours d’enseignement général comme
l’ensemble des élèves.
En plus, ils bénéficient de 4H en langue et littérature espagnoles et de 3H d’histoiregéographie en langue espagnole.
Des voyages et sorties régulières en Espagne sont prévus.
Pour les élèves volontaires, les échanges scolaires sont favorisés par exemple dans le
cadre européen de jumelage ou de programme.
DEBOUCHES
L’obtention du baccalauréat reste l’objectif essentiel. En fin de classe terminale, en plus
du Baccalauréat Français, le BACHILLERATO Espagnol est décerné : C’est une valeur ajoutée qui
est souvent demandée lors de projet de haut niveau.
Le BACHIBAC est un atout fondamental dans le cadre européen. Il permet aux jeunes
diplômés de poursuivre des études supérieures en Espagne sans avoir à passer d’examen
d’admission.
De plus en plus d’écoles d’ingénieurs ou d’instituts d’études supérieures offrent des cursus
binationaux et travaillent en partenariat avec des universités espagnoles.
Les entreprises recherchent de vrais profils bilingues, le profil bilingue espagnol est rare sur le
marché donc recherché.
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