
  

Modalités d’inscription : 
Recrutement sur dossier, la demande 
d’admission en classe de 2nde Esabac 
passe par un dossier de préinscription 
proposé en téléchargement sur le site 
internet du lycée René Char.

Sont intéressés :
• Les élèves de collège ayant choisi 
italien (en LV1 ou LV2), issus de sections 
européennes ou non, de
classes bilangues ou non.
• Les élèves ayant un bon niveau de 
pratique écrite et orale en italien (niveau 
A2).
• Les élèves ayant une grande volonté de 
travail.
• Les élèves attirés par la mobilité, prêts à 
suivre des études post-bac à l’étranger.

Étudier l’Italien,
Pour tous les élèves du baccalauréat 
général et décrocher le BAC français et 
l’Esame di Stato italien, en même temps 
c'est possible...

… au lycée René Char ! 1er établissement à 
proposer la section Esabac dans l’académie 
d’Aix-Marseille (depuis 2010)

Un parcours de formation 
en langue italienne 
préparant à la délivrance 
simultanée du Baccalauréat 
français et de l'Esame di 
Stato italien

- Enseignement de 8 heures de langue
vivante hebdomadaires
- Des périodes de voyage d’études en 
Italie
et l'accueil de correspondants italiens
- L'assurance de parler couramment 
italien
en fin de cursus

CONTACTS ESABAC
Célia FILIPPINI
Professeure d'Italien et de littérature italienne
mail: celia-paola.filippini@ac-aix-marseille.fr
Jean PETIOT
Professeur d'Histoire-Géographie DNL Italien
mail: jean.petiot@ac-aix-marseille.fr

LA FILIÈRE ESABAC
AU LYCEE RENE CHAR

Site internet : http://www.lyc-char.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?rubrique29
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René Char



  

UN ENSEIGNEMENT DE HAUT 
NIVEAU EN LANGUE ITALIENNE
Avec comme objectif l’obtention du 
niveau B1 du CECRL avant le 
passage en classe de 1ère, et du 
niveau B2 avant la sortie du lycée.

Par des dispositifs
- horaire renforcé en Italien:
4 heures hebdomadaires de littérature et de 
langue (à la place de l’horaire normal 
dispensé en LV1).
- Enseignement non linguistique en Italien :
4 heures hebdomadaires d'Histoire- 
Géographie dispensées en italien (à la place 
de l’horaire normal dispensé en français).

Les épreuves
- Deux épreuves de littérature en italien (un 
écrit et un oral) à la place des épreuves de 
LV1
- Une épreuve écrite d’Histoire-géographie 
en italien à la place de l’épreuve en français.

L’ESABAC:
UN VRAI PROJET EUROPÉEN

Pour des élèves curieux, volontaires et 
motivés
- par une formation bilingue qui requiert 
de la volonté et du travail.
- par un perfectionnement et un 
approfondissement dans une langue 
vivante riche et attrayante, parlée dans 
l’Europe et le monde par environ 60 
millions de personnes.
- par la délivrance du baccalauréat 
français et de l’esame di stato italien 
ouvrant les portes des universités des 
deux pays avec les même droits pour 
les élèves des deux côtés de la 
frontière et attestant d’un niveau de 
pratique linguistique.

La méthode
Sur le plan de la méthode pédagogique, 
le choix est porté sur une méthode active 
grâce à laquelle l'élève est assuré de 
parler italien de façon très régulière en 
cours.

Une période d'immersion en Italie
Pour favoriser l'apprentissage effectif de 
la langue italienne, les élèves 
séjourneront plusieurs semaines en Italie 
dans le cadre d'un échange linguistique, 
avec accueil dans les familles. Ils suivent 
les cours dans le lycée partenaire. Il s'agit 
donc d'une immersion totale.
Les élèves italiens viennent aussi 
séjourner pour une durée équivalente en 
France.

L’ESABAC :
UN VERITABLE ATOUT POUR 

DES ETUDES OUVERTES SUR 
LE MONDE.


	Diapo 1
	Diapo 2

