
BachiBac : présentation des enseignements et des examens – Lycée Jacques Amyot, Auxerre 

1. Enseignements spécifiques à la section et volumes horaires 

 Seconde Première Terminale 

Histoire-géographie (DNL) 

en espagnol (programme 

d’histoire aménagé) 

3 heures 
4 heures 

(dont au moins 3h en 

espagnol) 

4 heures 

(dont au moins 3h en 

espagnol) 

Espagnol (LVA) et Langue 

et littérature espagnoles 

(LLE) 

4 heures (Espagnol LVA) 4 heures (LLE) 4 heures (LLE) 

 

Ces deux enseignements remplacent l’histoire-géographie en tronc commun de 3 heures et la LV espagnol de 3 heures 

en Seconde puis 2 heures en 1ère et Terminale. 

2. Epreuves finales dans ces deux disciplines 

Le contrôle continu n’est pas comptabilisé pour l’obtention du baccalauréat dans ces enseignements spécifiques. En 

Terminale, les élèves sont soumis à des épreuves spécifiques comptant dans chacune des deux matières pour un 

coefficient 15, qui remplacent les coefficients 6 de contrôle continu d’histoire-géographie et de LVA espagnol. 

Disciplines Nature des épreuves Durée Coeff. 

Histoire et géographie 

(DNL) en espagnol 

(coeff. 15) 

Composition (histoire ou géographie) et étude critique de 

document(s) dans l’autre discipline (ou éventuellement 

production graphique en géographie). Chaque partie est 

notée sur 10. 

5 heures 15 

Langue et littérature 

espagnoles 

(coeff. 15) 

Commentaire d’un texte littéraire, ou non, des XXe ou XXIe 

siècles, choisi parmi les œuvres des auteurs au programme 

ET 

Essai produit en réponse à une ou deux question(s) portant 

sur un thème étudié en classe et illustré par deux œuvres 

littéraires des XIXe, XXe ou XXIe siècles. Le sujet peut porter 

sur l’une des deux œuvres ou les deux 

4 heures    

(2 heures 

pour 

chaque 

partie) 

10 

Oral portant sur un texte ou un document iconographique 

en rapport avec les contenus étudiés pendant le cycle 

terminal ; 

il comprend un exposé du candidat de 10 minutes 

présentant le document puis une discussion avec le jury de 

la même durée. L’ensemble doit permettre de présenter le 

document, de rendre compte de sa compréhension et de 

dégager une problématique en le mettant en relation avec 

les questions étudiées pendant le cycle terminal 

20 minutes 5 

 

Attention, en histoire-géographie, seule la note de la partie histoire, affectée d’un coefficient 15, est prise en compte 

pour l’obtention du Bachillerato. 

N.B. : ces épreuves sont évaluées par d’autres enseignants que ceux en charge de la classe au cours de l’année. Ces 

matières ne peuvent être choisies en vue des oraux de rattrapage du baccalauréat. 

3. Conditions d’obtention du Bachillerato : 

- Réussir l’examen du baccalauréat 

- Obtenir une note moyenne d’au moins 10/20 aux épreuves écrite et orale de LLE 

- Obtenir une note d’au moins 10/20 comme moyenne de la partie histoire de l’épreuve spécifique de DNL et 

de la moyenne des épreuves écrite et orale de LLE 


