
PARTICULARITES DE LA FILIERE BINATIONALE ESABAC

 4 heures d’italien en seconde, première et terminale. Etude de la langue, de la littérature et de la 
culture italiennes. Des exposés qui me prépareront au grand oral de Terminale. 

 Les cours d’histoire géographie sont en langue italienne. 3 heures en Seconde puis 4 heures en 
Première et Terminale.

 Je passe deux épreuves de bac en italien (1 écrit + 1 oral) uniquement à la fin de classe de terminale 
(pas de E3C).

 Je passe une seule épreuve de bac en histoire à l’écrit uniquement à la fin de classe de terminale (pas 
de E3C).

 J’obtiens le baccalauréat français et l’esame di stato italien.

TEMOIGNAGES DE LA PREMIERE PROMOTION DE SECONDE :

Leurs motivations : 

 « La découverte d’une langue et d’une culture » Quentin.
 « Devenir bilingue et avoir la chance d’avoir un second bac » Larry.
 « J’ai eu envie de faire ESABAC car j’aime l’Italie, sa culture, tout ce qui la caractérise mais surtout le 

fait d’être bilingue. De plus, c’est une langue peu parlée » Morgane.

Leurs peurs en septembre : 

 « J’avais peur que cela fasse baisser ma moyenne générale à cause de la difficulté de la section. Au 
final, ma moyenne est toujours la même et j’apprends de nouvelles choses en permanence » Nathan.

 « Peur d’être la plus nulle et de ne rien comprendre surtout en Histoire Géo» Camille & Morgane. 
 « J’avais très peur de l’internat et je craignais un peu l’histoire géo car je pensais que je ne 

comprendrais rien » Manon.

Le bilan après quelques mois : 

 « Pour faire Esabac, il faut adorer la culture et la langue italiennes, avoir envie de découvrir de 
nouvelles habitudes, une nouvelle société. Il faut travailler, on apprend beaucoup de choses. Je m’y 
sens à l’aise ! » Camille.

 « C’est vraiment bien, on apprend beaucoup de choses, il faut régulièrement réviser. Je m’en sors 
plutôt bien mais je redouble d’efforts pour m’améliorer encore plus. Ne surtout pas négliger le temps
libre et en profiter pour réviser. L’ambiance est bonne, nous travaillons avec sérieux et les cours sont
bien expliqués » Morgane. 

 « J’adore toujours autant l’italien, je suis toujours aussi motivée par cette langue et par les échanges.
L’histoire géo n’est pas du tout aussi dur que ce que je pensais mais il faut apprendre 
régulièrement ». Manon.

ESABAC : Une filière binationale ! Deux baccalauréats en trois ans !
Une chance supplémentaire de réussir ! Un plus pour mon avenir !


