LES OBJECTIFS DE LA FILIÈRE
L’EsaBac est un dispositif franco-italien qui prépare à un double diplôme :
Le Baccalauréat français et l’Esame di Stato italien.

QUELS SONT LES ATOUTS DE CE CURSUS ?
Une immersion linguistique, une réflexion interculturelle et un regard croisé sur le management
français et italien.

QU’APPORTE L’OBTENTION D’ESABAC ?
Permet d’atteindre le niveau B2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Références pour les
Langues) avant la sortie du lycée
Valorise toute candidature pour l'enseignement supérieur en France et en Italie
Donne accès de plein droit aux universités françaises et italiennes
Permet une admission prioritaire dans de nombreuses formations internationales
Atteste de compétences interculturelles et d'une ouverture à l'international

A QUI S’ADRESSE LA SECTION ESABAC ?
L’EsaBac est un cursus qui s'adresse à des élèves motivés qui montrent un intérêt manifeste pour la
langue et la culture italiennes et sont capables de se prendre en charge, s'organiser, travailler avec
efficacité et persévérance. Ils doivent avoir un bon potentiel de progression dans la langue vivante.
La section est ouverte à l’entrée en classe de première aux élèves des sections STMG.

QUELLES SONT LES SPECIFICITES DE L’ENSEIGNEMENT ESABAC ?
Management
Les cours de management sont dispensés en langue italienne, en mettant l’accent sur des
comparaisons d’entreprises françaises et italiennes.
Italien
La langue italienne est enseignée à raison de 2 h d'approfondissement linguistique et culturel en plus
des 2 h de cours prévues en STMG: l'Italien devient la LV1

COMMENT S’ORGANISENT LES ENSEIGNEMENTS ESABAC ?

Première
Terminale

Section STMG Classique
Italien : 2 h
Management : 2 h 30
Italien 2 h
Management : 3 h

Section ESABAC
Italien : 4 h
Management : 2 h 30
Italien: 2 h + 2 h
Management : 3 h

LES SPECIFICITES DE L’EPREUVE ESABAC A L’EXAMEN DU BACCALAUREAT
Discipline

Langue

Nature de
l’épreuve
Oral

Management

Ecrit
Ecrit

Langue et
littérature

Ecrit
Oral

Durée de l’épreuve
Section STMG classique
Compréhension de l'oral (3 écoutes +
10 mn rédaction)
Expression orale (10 mn préparation+
10 mn oral en continu + interaction)
2h
3h
Section STMG ESABAC
4h
20 mn de préparation

Coefficient

3

5

3

20 mn d'oral en continu + interaction

Management

Epreuve orale

30 mn de préparation
30 mn devant le jury en langue
italienne

5

CONDITIONS A REMPLIR POUR L’OBTENTION DU DOUBLE DIPLOME
En vue de l'obtention du baccalauréat technologique série STMG, la moyenne du candidat est
établie selon la réglementation en vigueur.
Aux notes de langue vivante 1 et de management des organisations, se substituent les notes
obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
La moyenne des notes obtenues aux épreuves spécifiques écrite et orale de langue,
culture et communication en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au
titre de la note de langue vivante 1
La note attribuée à l'épreuve spécifique de management des organisations en vue de
l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de management des
organisations
A l’issue des épreuves du Baccalauréat, l’obtention de l’Esame di Stato est subordonnée à :
la réussite à l'examen du baccalauréat
l'obtention d'une note moyenne aux épreuves spécifiques au moins égale à 10 sur 20 à
l'issue du premier groupe d'épreuves
Dans la série Sciences et technologies du management et de la gestion, cette note
moyenne est la moyenne entre la note de management des organisations et la moyenne
des notes aux épreuves écrite et orale de langue, culture et communication. Il n'y a pas
d'obligation d'obtenir séparément la moyenne en management des organisations et en
langue, culture et communication.

