Lycée Parc de Vilgénis
de Massy
Le lycée Parc de Vilgénis offre à plus de 2000
élèves et étudiants, outre ses formations générales traditionnelles, un large éventail de
sections spécialisées, de l’alternance, du Bac
Pro au BTS ainsi que des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles et des licences
professionnelles. Ces formations s’appuient
sur des technologies de pointe et des techniques
modernes de gestion commerciale et administrative.
Depuis longtemps, le lycée œuvre pour l’ouverture internationale avec des sections européennes, des échanges, des projets Erasmus.

Pour nous rejoindre
En transport
Depuis l’Île-de-France : RER B ou RER C, station
Massy-Palaiseau
Dans les environs : Bus 119 ou 396, arrêt Vilgenis
En provenance de Vélizy 2 : Bus 15 (Transdev IDF)

Par la route
Depuis Paris : A6b sortie Massy / Longjumeau /
Antony ou N20
Depuis le Nord-Ouest : N118 sortie Massy TGV
Depuis le Sud : N20 sortie Massy
Depuis le Sud-Est : A6b sortie Massy / Palaiseau
Depuis le Sud-Ouest : A10 sortie Massy / Palaiseau
ou N118 sortie Massy TGV

Une voie de réussite pour
tous les élèves motivés

SECTION ESABAC
AU LYCEE PARC
DE VILGENIS DE
MASSY

ESABAC = Esame di Stato et Baccalauréat

La scolarité en ESABAC

Les objectifs et les avantages de
la section ESABAC

Classe de 2nde
4 heures d’italien niveau LVA qui se substituent à
l’enseignement d’italien LVB

Qu’est-ce que l’ESABAC ?
L’ESABAC est une section binationale
créée en 2010 qui permet la double obtention du Baccalauréat et de l’Esame di Stato par reconnaissance diplomatique et
institutionnelle.

A qui s’adresse ESABAC
L’ESABAC s’adresse à tous les élèves motivés qui aiment l’Italie et sa culture . Le
niveau de langue attendu à l’entrée en
2nde est A2 vers B1. La section recrute
les élèves de LVA-LVB ou ceux qui n’ont
pas étudié l’italien au collège, mais qui le
parlent.

Séjour dans le pays partenaire
Une partie du parcours ESABAC peut
s’effectuer dans le pays partenaire.
Tout élève inscrit dans une section ESABAC est inscrit de droit dans une section
ESABAC du pays partenaire, au niveau
correspondant à celui dans lequel il serait inscrit dans le pays d’origine.

3 heures d’histoire-géographie en italien qui se
substituent à l’enseignement d’histoire-géographie
en français
Classe de

1ère

et Terminale Générale

4 heures d’italien niveau LVA qui se substituent à
l’enseignement d’italien LVB
4 heures d’histoire-géographie en italien qui se
substituent à l’enseignement d’histoire-géographie
en français.

Les examens
Les élèves scolarisés dans les sections ESABAC
choisissent de se présenter, ou NON, au titre de
l’Esabac, au moment de leur inscription au baccalauréat.
Les élèves qui choisissent de s’y présenter passent:
- en français les épreuves correspondant à leur
parcours scolaire.
- en italien les épreuves spécifiques d’histoiregéographie (à l’écrit) et d’italien, langue et littérature, à l’oral et à l’écrit. Il s’agit des épreuves finales qui se déroulent au 3ème trimestre de Terminale. Les élèves Esabac ne passent pas les
épreuves communes en italien et en histoiregéographie.

Les filières internationales forment les
jeunes à se sentir pleinement citoyens européens, à être à leur aise dans différents
pays, à maîtriser plusieurs langues, à vivre
au-delà des frontières.
Le cursus Esabac propose une connaissance
approfondie de l’Italie, deuxième partenaire
économique de la France, et berceau de la
culture européenne.
Le diplôme national donne accès de plein
droit aux universités italiennes et françaises
et à divers cursus et doubles coursus proposés par les universités des deux pays, par
diverses écoles d’ingénieurs et autres instituts d’études supérieures. Sa spécificité
facilite évidemment l’insertion professionnelle.

