Février 2013

MODALITÉS SPÉCIFIQUES D’ENTRÉE SUR LES SECTIONS BINATIONALES
ABIBAC – BACHIBAC – ESABAC

Rentrée 2013
Document validé par les corps d’inspection concernés

Textes officiels : arrêté du 2-06-2010 / J.O. du 4-06-2010 / B.O. spécial n° 5 du 17 juin 2010.
Article 7 :

♦ « Les sections ‘Abibac’, ‘Bachibac’, ‘Esabac’, sont ouvertes à l’entrée en classe de seconde, aux
♦

élèves susceptibles d’atteindre le niveau B1 du CECRL avant l’entrée en classe de première ».
« En application de l’article D. 421-143 (3°) du co de de l’éducation, le chef d’établissement
établit la liste des élèves candidats à l’admission dans la section Esabac, Bachibac et Abibac au
regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer à l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Les modalités de vérification
du niveau de langue requis pour l’admission sont définies par l’inspection générale de l’éducation
nationale ».

1. Les documents à fournir pour la candidature sont :
• la fiche de candidature complétée et signée
• la fiche des avis motivés des équipes pédagogiques de l’établissement d’origine
La date limite de réception des dossiers auprès des lycées concernés est fixée au jeudi 30 mai 2013.
L’envoi de ce dossier pourra être complété si nécessaire par un entretien, notamment pour les élèves
bilingues n’ayant pas suivi l’enseignement linguistique correspondant au collège.

2. Les critères et modalités de recrutement :
Critères pris en compte par l’établissement d’accueil : note moyenne annuelle obtenue en classe de
ème
3
dans la langue de la section, très forte motivation pour la langue et pour la discipline non linguistique
(DNL), bonne capacité de travail, éléments d’explicitation du projet de formation et professionnel.
Modalités : sur la base des différents éléments fournis ci-dessus, les équipes pédagogiques des lycées
ayant des sections binationales (enseignants des langues concernées et d’histoire-géographie habilités à
enseigner dans la langue) établissent une liste ordonnée des candidats ayant un avis favorable ou
réservé (les avis réservés sont placés en liste supplémentaire avec un numéro de rang).
Cette liste ordonnée est ensuite proposée au directeur académique des services de l’éducation nationale,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale (Dasen-DSDEN) qui prononce l’admission à
l’issue d’une commission d’affectation.
Les familles sont informées par courrier de cette décision d'affectation à partir du 28 juin 2013 et
procèdent ensuite à l’inscription au lycée concerné.
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L’envoi du dossier de candidature au lycée concerné est indispensable mais non suffisant :
ème

Tous les candidats doivent respecter la procédure d’affectation après la 3
en vigueur dans l'académie de
Poitiers ; le vœu pour une section binationale doit faire l’objet d’une saisie sur l’application Affelnet
(Affectation via le net) à partir de la fiche la fiche d’aide à la saisie des vœux.
Pour ce faire, les élèves doivent obligatoirement remplir la fiche d’aide à la saisie des vœux.
Il y a deux possibilités :
•

Pour les candidats extérieurs à l’académie de Poitiers : l’établissement d’origine des candidats
prendra contact avec le Rectorat – SAIIO de Poitiers (saiio@ac-poitiers.fr ou 05 16 52 63 87) ou
avec le service scolarité de la direction des services départementaux l’éducation nationale
concernée.

•

Pour les candidats scolarisés dans l’académie de Poitiers : la fiche d’aide à la saisie des vœux
d’affectation leur sera remise par leur établissement d’origine qui se chargera de la saisie sur
Affelnet.

Précisions importantes pour la saisie du vœu sur AFFELNET :
er

La demande pour une section binationale doit être placée en 1 vœu.
La saisie du vœu sur AFFELNET doit être obligatoirement faite avant le 12 juin 2013, 17h dernier délai.
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SECTIONS BINATIONALES ABIBAC / BACHIBAC / ESABAC
FICHE DE CANDIDATURE
Rentrée 2013
Date limite de dépôt de la demande au lycée concerné : avant le 30 mai 2013
Section et lycée concernés par la candidature : …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM (en lettres capitales) : ___________________________ Prénoms : __________________________ G  F 
Date de naissance : ______/______/______
NOM de la personne responsable (père, mère, tuteur) : _________________________________________________
Adresse : ………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Tél. :
Courriel : _______________________________

Nom, adresse et téléphone de l’établissement fréquenté :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Langue vivante 1 : ______________________________
Langue vivante 2 :
Section européenne :

 Allemand (1)

 Espagnol (1)

ème

:

Régime demandé en cas d’admission :
(1)

 Autre : _________________________

langue étudiée : ______________________________

 OUI
 NON

Dispositif bilangue suivi depuis la 6

 Italien (1)

 OUI
 NON
 Internat

langue étudiée : _______________________________

 Demi-Pension

 Externat

cocher la case

À remplir par le candidat :
Éléments de la pratique de la langue (séjours ou stages dans un pays où la langue concernée est
pratiquée, échanges organisés, individuels, élève bilingue pour raisons familiales, etc…) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date, ______/______/______

Signature de l’élève,

Signature des parents ou
du représentant légal,
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SECTIONS BINATIONALES ABIBAC / BACHIBAC / ESABAC
AVIS MOTIVÉS DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DU COLLÈGE D’ORIGINE
Date limite de dépôt de la demande au lycée concerné : avant le 30 mai 2013
Nom, adresse et téléphone de l’établissement fréquenté :
NOM : _________________________________________________________________________________________
Adresse :

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Tél. :

………………………………………………………………

Courriel : ______________________________

NOM et prénom de l’élève concerné : ____________________________________________________________
Section et lycée concernés par la candidature : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………

Note moyenne annuelle obtenue en classe de troisième dans la langue de la section : ______________

Niveau :

 A2

 A2-B1

 B1

Niveau validé dans le cadre d’une certification :

 OUI

 NON

(pour les élèves germanistes qui auraient passé les épreuves de certification en 3ème)

Avis motivé de l’enseignant de la langue concernée :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avis motivé de l’enseignant de la discipline non linguistique :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avis motivé du professeur principal :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Validation du chef d’établissement d’origine :

 FAVORABLE 

 RÉSERVÉ
Cachet de l'établissement

Date, ______/______/______
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