
Lycée 
MARGUERITE DE VALOIS 

ANGOULÊME 

Ouverture  

d’une section  

 

L’internat 
Accueille les élèves dans  

un cadre de vie agréable et convivial. 

Offre des conditions de travail  
rassurantes pour les élèves comme 

pour les familles. 

Permet également d’accueillir des 
élèves choisissant des enseignements 

spécifiques et/ou impliqués dans 
des parcours sportifs (handball,  

football, canoë-kayak…). 

 
Le service de restauration 

Produit et sert les repas préparés à 
partir de produits frais, et le plus souvent 
régionaux,  avec le souci d’augmenter la 

part de produits d’origine biologique. 

Travaille en collaboration avec une 
diététicienne qui apporte sa contribution 

à l’élaboration de la grille des menus. 
La qualité de production et de service 
est reconnue comme une spécificité de 

l’établissement. 

 

La médiathèque 
Dans un cadre privilégié : 
Accueille les élèves 

en proposant un éventail riche et 
pertinent d’outils, 

de ressources et de supports             
pédagogiques au service de la          

formation et de l’ouverture culturelle. 

porte des projets en lien avec les 
équipes pédagogiques. 

LYCÉE MARGUERITE DE VALOIS 
12 rue Louise Lériget - CS 52324 
16023 ANGOULEME CEDEX 

Site: lyceevalois.com 
Mél : ce.0160003s@ac-poitiers.fr 

Tél. : 05.45.97.45.00 
Fax. : 05.45.97.45.28 

Un établissement public…. 

Tous les personnels concourent à la bonne 
marche  de l’établissement. 

Tous, dans le cadre de leurs missions,    
veillent à maintenir un climat serein dans  
lequel chacun des 1400 élèves et étudiants 

peut trouver sa place. 

Dès la rentrée 2019 



Qu’est ce que le BACHIBAC ? 

Le BACHIBAC (réunion des mots 
« Bachillerato » et « Baccaulauréat ») 
est une formation qui permet la double 
délivrance du baccalauréat  français et 

du Bachillerato espagnol. 

C’est une filière d’excellence qui               
facilite la poursuite d’études                       

supérieures, la mobilité internationale et 
l’insertion professionnelle. 

Pour quels élèves ? 

 
L’entrée se fait en seconde et s’adresse à 

des élèves intéressés et motivés par la 
langue, la culture et les                                

civilisations espagnole et                          
hispanoaméricaine. 

Ils doivent avoir un bon niveau en           
espagnol (pas d’obligation d’avoir suivi 
une section européenne), être capable de 

travailler avec rigueur dans toutes les 
matières et manifester un intérêt certain 

pour l’ouverture culturelle. 

Demander  le dossier de candidature : 

 - auprès de votre collège d’origine 

 ou  

- du secrétariat  

des proviseures adjointes du lycée. 

Pièces à fournir : 

- lettre de motivation 

- les bulletins des classes de 4ème et 3ème 

- avis de l’équipe pédagogique. 

 

Le transmettre au lycée vers mi-mai 2019 
(date à confirmer). 

 

 

Le collège d’origine se charge  

de saisir le vœu sur affelnet. 

Quel recrutement ?Quel recrutement ?Quel recrutement ?   

L’admission se fait sur dossier. Elle obéit à une 
procédure spécifique qui dépasse le secteur du          

lycée. Le recrutement est donc académique.  

Comment procéder ?Comment procéder ?Comment procéder ?   

- Organisation de voyages en Espagne 
(au moins un sur la durée des trois              

années de formation) et de nombreux           
projets culturels. 

- Enseignement renforcé en langue et 
littérature espagnoles.  

- Le programme d’histoire-géographie 
est assuré en espagnol. 

Particularités 

Au regard du large secteur de                 
recrutement, les élèves admis dans la 
section sont prioritaires à l’internat. 

(accueil dès le dimanche soir) 

Internat 

Lycée Marguerite De Valois 
Secrétariat des Proviseures Adjointes 

 Contact  


