Cursus
Bachibac

LITTERATURE

Lycée Maurice
Ravel

Section
binationale
3 ans

Les raisons
d'intégrer la
section
- être motivé.e, passionné.e par la culture espagnole
et latino-américaine.
- aimer lire des romans.
- aimer s'engager dans des projets et activités de
tout genre.
- être capable d'intégrer des connaissances en HG
et littérature.
-être capable de travailler en autonomie.
- ne pas avoir peur d'avoir du travail en plus car les
heures de Bachi sont des heures supplémentaires!
- être conscient.e des efforts demandés pendant 3
ans.
- avoir la chance de suivre un cursus en totale
immersion.
- avoir des facilités pour avoir accès à des études
supérieures comme les CPGE , Sciences PO etc.

Seconde
Bachi
Année d'adaptation, d'abord par rapport au
fonctionnement du lycée et ensuite au cursus Bachi.
Trouver un équilibre et appréhender les questions de
travail en autonomie et d'organisation au quotidien.
Année de "mise à niveau" car les élèves n'ont pas les
mêmes compétences en langue. D'où l'importance
d'une remise à niveau linguistique (conjugaison et
grammaire) et lexicale (enrichissement du vocabulaire).

Année de découverte de la littérature
espagnole et latino-américaine: des auteurs, de
la culture à travers les textes. Appréhender les
émotions que l'on ressent face aux textes.
Réveiller la sensibilité du lecteur en nous.
Année de mise en place d'ateliers: atelier
d'écriture et de théâtre afin de développer les
compéntences écrites et orales.

¡ Bienvenidos :) !

Première
Bachi
Année de transition car année d'acquisition des
méthodes du commentaire afin de préparer la
1ère partie de l'épreuve du BAC. Acquisition
progressive de l'analyse littéraire qui fait le lien
avec les méthodes acquises en cours de Français.
Année de progression en matière de
sensibilité littéraire et en maturité : apprendre
à avoir un regard neuf sur les textes, ressentir ses
émotions et les exprimer.
Activités diverses et variées: mises en scène,
création de vidéos, atelier de mises en voix des
textes avec des interprétations personnalisées ,
ré-interprétation de peintures connues, sorties
scolaires (ciné / théâtre)

¡Segundo año !
¡VAMOS!

Terminale
Bachi

Année clé, année déterminante, année de tous les enjeux.
Programme lourd car épréuves du bac en juin.
Année dense mais très intéressante car année de la réflexion:
acquisition de la méthodologique de la dissertation. Exercice de
style précis qui demande beaucoup d'entraînements et de
rigueur. L'exercice s'appuie sur un programme de deux oeuvres
qui change tous les 2 ans. En général, le programme s'articule
autour d'un axe thématique. C'est pourquoi les heures se
répartissent autour la préparation du programme spécifique et
l'analyse littéraire pour la préparation du commentaire écrit et
oral afin d'acquérir une aisance méthodologique et une culture
générale diverse et variée.
2 épreuves: ECRIT 4h et ORAL 20 min. L'écrit se divise en 2
épreuves: un commentaire sur 10 points et une dissertation sur
les oeuvres au programme sur 10 points. L'oral est un
commentaire de texte inconnu suivi d'un entretien de 10 min.

Ce que nous faisons

Les Projets
- les voyages ne sont pas d'actualité pour le moment en
raison des conditions sanitaires. Mais en général, il y en a
deux organisés au cours des 3 ans de cursus Bachi.
- Néanmoins, pour éviter la routine et fédérer les classes,
des projets sont mis en place avec "les moyens du bord"
> participation au Festival Ciné Latino à distance
> création d'une web radio avec des podcasts originaux
> échange à distance avec mon collègue de Reus (Cataluña.
( Autres projets mis en place les années précédentes: Escape
game "la casa de Ravel" pour la journée d'intégration des
Secondes Bachi, visites des expositions temporaires au
Grand Paliais (Miró, El Greco) ...

R|R

Después de la
Bachibac...

Les
débouchés
de la section
CPGE littéraire ou scientifique
Double licence: Langue / droit, Langue/economie,
Langue/histoire
Droit international

Las diferentes
oportunidades

intégrer Sciences Politiques
Aller étudier dans les Universités en Espagne grâce à
l'accord binational et l'obtention du baccalauréat
espagnol.
autres filières selon les voeux d'orientation des élèves.

Merci.
Gracias.
Contact:
Bachibacravelguiet@gmail.com

¡ Ojalá nos veamos el
año que viene!

