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CONTACTS  

L’ITALIANO  
UNA LINGUA 
PER 
ARRIVARE 
LONTANO 
 

La section ESABAC voie Technolo-

gique a été ouverte à la rentrée sco-

laire 2016. Protocole signé le 6 mai 2016 à Florence. 

Au cœur de la politique de coopération éduca-

tive entre la France et l’Italie, le dispositif franco-

italien « ESABAC » permet la double déli-

vrance des diplômes du BACCALAURÉAT et de 

L’ESAME DI STATO aux élèves des deux pays 

ayant suivi un parcours de formation intégrée 

comprenant deux enseignements spécifiques 

enseignés dans la langue du pays partenaire. 

A LA DÉCOUVERTE DE 
L’ITALIE 
 

Des voyages de découverte sont organisés par les 

Professeurs et offrent aux élèves que le souhaitent 

l’opportunité de séjourner dans une ville italienne. 

 

TURIN 

NAPLES 

IMPERIA 

et BOLOGNE pour le voyage de 2020. 

L’esprit Campus ! 

rue Pierre Fabre 
84300 CAVAILLON 

04.90.71.09.81 
ce.0840017m@ac-aix-marseille.fr 



L’INTERET DE L’ITALIEN 
 

APPRENDRE L’ITALIEN 

un choix gagnant dans un projet  

professionnel 
 

L’Italie est une grande puissance économique, un allié 

de la France : l’Italie est le 2ème partenaire écono-

mique de la France et réciproquement.  

 

La FRANCIA è il secondo partner  

economico dell’ ITALIA 

Conoscere la lingua, la cultura economica italiana rappre-

senta un’interessante prospettiva professionale sul merca-

to del lavoro italo-francese. 

 

L’Italie et la France sont des partenaires politiques 

et économiques depuis les débuts de la construction 

européenne et du G7. 

 

L’italien est la 4ème langue vivante étrangère en-

seignée en France. C’est aussi la 4ème langue ensei-

gnée dans le monde  
(cf. Marco Gasperetti – 16 juin 2014 – www.corriere.it) 
 

L’Italie est la 4ème puissance touristique  

mondiale et la 3ème au rang européen. 

ENSEIGNEMENT 
 

Les élèves de série STMG souhaitant  

intégrer ce parcours devront suivre en 

langue italienne : 

 Un enseignement spécifique de langue, culture et 
communication : 4 h hebdomadaires en classes de 

Première et de Terminale en lieu et place de l’ensei-

gnement de langue vivante A. 

 Un enseignement de MANAGEMENT EN ITALIEN en 

lieu et place de l’ETLV : 2 h 30 en classe de Première,  

2 h 30 en classe de Terminale. Cet enseignement est 

dispensé en italien par un enseignant titulaire de la cer-

tification DNL complémentaire en italien. 

Le recrutement se fait sur dossier. Les diplômes prépa-

rés doivent être accessibles à des élèves non-natifs de la 

langue d’enseignement. 

UN VERO TRAMPOLINO  
PER IL FUTURO 
 

L’ESABAC non è soltanto un simbolo dell’intesa tra l’Italia e la 

Francia, ma favorisce l’accesso a percorsi di studi superiori italo-

francesi per gli allievi che hanno effettuato questo percorso 

d’eccellenza.  

Le parcours ESABAC est un véritable atout 

pour les bacheliers de la filière STMG , une 

compétence valorisante sur PARCOURSUP 

L’ESABAC (ESAme di stato et BACcalauréat) 

prévoit la double délivrance de diplômes de 

fin d'études secondaires français et italiens  

 

Les objectifs sont  

 de valoriser une formation bilingue et culturelle,  

 de permettre l'accès à l'enseignement supérieur dans 

chacun des deux pays partenaires,  

 et de favoriser la mobilité internationale.  

 

Ce dispositif met l'ouverture multiculturelle et la 

dimension euro-

péenne au cœur des 

apprentissages au travers 

d e  p é r i o d e s 

de scolarisation dans le 

pays partenaire et des 

cursus bilingues conjoints. 

Il s'appuie sur une certifi-

cation des compétences en langue en cohérence avec les 

niveaux du CECRL-Cadre européen commun de référence 

pour les langues. 

 

Au même titre que l’ABIBAC (allemand), le BACHIBAC 

(espagnol), l’ESABAC permet la poursuite d’études supé-

rieures dans le pays partenaire par la  

reconnaissance commune du diplôme. 

OBJECTIFS 
 
CERTIFICATION BINATIONALE 
FRANCO-ITALIENNE 


