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Le choix de l’excellence 

 

 

L’Esabac, pour qui ? L’Esabac  s’adresse aux élèves MOTIVÉS, bilingues ou qui étudient 

l’italien en LV1 ou LV2 au collège. En dehors d’un intérêt certain pour la littérature et la culture 
italienne, le niveau de langue A2 est attendu, mais la motivation du candidat est au moins aussi 
importante. 

L’Esabac,  pourquoi ? 
● donne accès de plein droit aux universités françaises et italiennes (donc SANS avoir à passer un 

examen d’admission) ; 
● permet de s’inscrire dans des cursus binationaux proposés par les Universités françaises et 

italiennes et par toujours plus d’écoles d’ingénieur et d'instituts d’études supérieures ; 
● permet d’être plus compétitifs lors des choix de poursuite d’études ; 
● permet ensuite de s’insérer plus facilement sur le marché du travail : des candidats au profil   

bilingue italien sont rares et donc recherchés par les entreprises aussi bien en France qu’en Italie. 

L’Esabac, comment ? 

 

Comment s’inscrire ? 

La section Esabac n’est pas soumise à sectorisation : tout élève, même si son établissement 
d’origine ne dépend pas géographiquement du Lycée Paul Arène, peut donc s’y inscrire. 
 

 

Les élèves des classes de 3ème souhaitant s’inscrire 

en 2nde générale Esabac doivent : 
 
 
- Compléter un dossier de candidature à demander au secrétariat du Lycée Paul Arène ; 
- Passer un petit entretien avec le professeur en charge de la section Esabac au Lycée Paul Arène ; 
- Accomplir les formalités d’inscription sur Affelnet ; 
- S’inscrire au Lycée Paul Arène en Section  Esabac. 
 

Qu’y fait-on ? 2nde 1ère Terminale 

Italien 4 heures 4 heures 4 heures 

Histoire-géographie en italien (DNL) 3 heures 4 heures 4 heures 

L’Italie  ouvre ses portes au lycée Paul Arène: 

� Qu’est-ce  L’Esabac ? L’Esabac est un dispositif qui permet aux lycéens italianistes d’obtenir deux 
diplômes nationaux lors d’une seule session d’examens : le baccalauréat français et son équivalent 
italien, l’Esame di Stato. 


