
 

L’EsaBac c’est pour qui ?  

Tu aimes l’Italie, en apprendre 

davantage sur le monde, parler une 

langue étrangère, étudier ? 

Tu es curieux, volontaire, capable de 

travailler régulièrement, motivé par 

l’italien, tu t’adaptes et un voyage à 

l’étranger ne te fait pas peur ? 

Tu as des capacités en italien (tu as par 

exemple suivi les cours de LVB italien au 

collège) ? 

> L’EsaBac est fait pour toi ! 

 

Comment entrer en section EsaBac ?  

 Il s’agit d’un recrutement 

particulier académique : au lycée 

Jean Macé la candidature se fait 

sur dossier. 

Attention de bien compléter son 

dossier par les bulletins de notes, la 

recommandation du professeur 

d’italien  et une lettre de motivation. 

Dossier à remettre pour le 15 mars 2021 
délai de rigueur, au secrétariat de la scolarité 

Les épreuves au bac 

En filière générale 

- Littérature et culture 

italiennes (coefficient 15) : une épreuve 

écrite de 4h (à la place des trois épreuves de 

Contrôle Continu de 1ère et Terminale de 

LVA) et une épreuve orale spécifique de 

littérature et culture italiennes. 

- Histoire-géographie (coefficient 15) : une 

épreuve écrite d’histoire-géographie en 

italien de 5h (à la place des trois épreuves 

de CC de 1ère et Terminale en histoire-

géographie). 

En filière STMG 

- Langue, culture et communication 

(coefficient 15) : une épreuve écrite de 4h et 

une épreuve orale. 

- Economie-gestion en italien (coefficient 

10) : une épreuve orale.  
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La section EsaBac  
 

La section EsaBac est une section 

binationale franco-italienne au lycée. 

Elle permet de développer son goût et 

ses connaissances sur la langue, la 

culture, l’histoire, la littérature ou 

encore l’économie italienne : elle permet 

d’acquérir une culture solide !  

Cette section permet aux lycéens de la 

filière générale ou technologique 

d’obtenir deux diplômes à la fin de la 

classe de terminale : le Baccalauréat et 

l’Esame di Stato (diplôme du 

baccalauréat italien), ouvrant ainsi un 

accès facilité à des formations post-bac 

parfois sélectives en France et en Italie.  

Les horaires (par semaine) 

 Filière 

générale 

Filière  

STMG 

Seconde - 4h d’italien  

- 3h d’histoire-géographie en 

italien* 
1ère et 

Terminale 
- 4h de langue 

et littérature 

italiennes 

- 4h d’histoire-

géographie en 

italien * 

- 1h de 

philosophie en 

italien  

- 4h de 

langue, 

culture et 

communi-

cation 

- 2h30 

d’économie-

gestion en 

italien 

*à la place du cours en français 

Les enseignements 
 

En 2de et en filière générale :  

Le cours de littérature et culture 

italiennes vous permet de progresser en 

langue et vous propose un voyage parmi 

les grands auteurs italiens.   

Le cours d’histoire-géographie vous 

transporte : 

- en histoire de l’Empire romain jusqu’à 

nos jours (avec certains chapitres 

spécifiques sur l’Italie) 

- en géographie sur les différents 

continents, mers et océans autour de 

notions comme la mondialisation ou le 

développement.  

Le cours de philosophie vous permet de 

mettre en pratique vos compétences en 

langue en participant à des débats ou en 

analysant des textes philosophiques. 

 

Echange à Civitavecchia, février 2020 

En filière STMG : 

Le cours de langue, culture et 

communication italiennes vous permet 

d’acquérir un niveau solide en italien à 

travers des grands thèmes de société 

passés et actuels (par exemple Le made 

in Italy à travers le monde et les âges).  

Le cours d’enseignement technologique 

en italien vous permet de découvrir les 

entreprises italiennes (Ferrero, 

Ferrari…) à travers leurs applications du 

management et de la gestion. 

Les échanges  
 

Le lycée Jean Macé a un partenariat avec 

le lycée Galileo Galilei de Civitavecchia 

(à côté de Rome) et avec le lycée Vittorio 

Emanuele II de Cagliari (Sardaigne). A 

vos valises, des échanges sont organisés 

régulièrement afin de rencontrer vos 

correspondants ! Des mobilités 

individuelles de longue durée (2 

semaines à un mois) sont proposées 

dans la mesure du possible aux élèves 

volontaires.   

Excursion à Rome, février 2020 

 


