
La section EsaBac 

• Un cursus franco-italien de 3 ans (seconde, 
première, terminale) 

• Un double diplôme : Baccalauréat et son 
équivalent italien Maturita (Esame di Stato). 

 

 



À qui s’adresse l’ EsaBac ?  

• Elle est ouverte à tous les élèves motivés, 
curieux, volontaires qui ont suivi un 
enseignement de l’italien au collège.  

 (italien avancé et intermédiaire) 



Quelles sont les matières étudiées en 
section EsaBac ?  

• Langue et culture italienne (littérature, art, 
cinéma…) 

 
• Histoire et géographie (le programme d’histoire est 

défini conjointement par la France et l’Italie alors 
que celui de géographie est conforme au 
programme en vigueur en France).  
 

• L’enseignement est intégralement réalisé en 
italien mais les exigences sont progressives.  
 
 



Comment sont réparties les heures?  

 

 

Langue 
italienne 

Histoire Géo 

Seconde 4h 3h 

Première 4h 4h 

Terminale 4h 4h 

Attention: les élèves ne suivent pas d’histoire géo en 
français.  



• En fin de terminale 3 épreuves pour obtenir  
EsaBac: 

- Écrit de langue et littérature italienne en 4h 
(programme des 3 années de lycée) 

- Oral de langue et littérature italienne 

- Écrit d’Histoire Géographie en 5h (programme 
de terminale) 



Que peut apporter l’EsaBac ?  

• Une excellente maîtrise de l’italien 
 La rigueur dans l’apprentissage et la pratique 

régulière permettent d’acquérir suffisamment 
d’outils pour valider le niveau B2 reconnu par 
l’obtention de l’EsaBac.  



Que peut apporter l’EsaBac ?  

• Des opportunités post-bac 
 Avec l’obtention d’un diplôme bi-national les 

élèves ont accès à l’enseignement supérieur 
français et italien (au même titre que les lycéens 
italiens).  

 
  



Que peut apporter l’EsaBac ?  

• Un parcours qui permet l’acquisition d’une culture 
solide 

 

• Les trois années permettent d’appréhender de 
manière globale la culture italienne.  

• Les élèves ressortent avec un grand nombre de 
références culturelles. La qualité du cursus est 
reconnue et leur permet d’accéder plus facilement à 
des formations post-bac sélectives et prestigieuses  
(Sciences Po, classes prépa, écoles de commerce, 
parcours universitaires bi-nationaux …) 


