
La section ESABAC du lycée Costebelle 
 

 
Présentation de la section ESABAC : 
 
 L'ESABAC (Esame di Stato/baccalauréat) est un diplôme binational, donc reconnu officiellement par la 
France et l'Italie. Correspondant au baccalauréat français et à la maturità italienne (équivalent du baccalauréat), 
le diplôme ouvre la voie à des études supérieures aussi bien en France qu'en Italie et est reconnu sur le marché 
de l'emploi dans les deux pays. En France, les élèves qui préparent cet examen suivent deux enseignements en 
langue italienne : un cours de langue et de littérature italiennes (à la place du cours de langue vivante) et un 
cours de DNL (Discipline Non Linguistique), l'histoire-géographie (avec un programme spécifique, confrontant 
l'histoire et les espaces des deux pays, qui s'inspire des deux programmes nationaux). Ces deux programmes 
sont en effet élaborés conjointement par les gouvernements français et italien. 
 
Horaires officiels : 
 

 Langue et littérature italienne DNL (histoire-géographie) 

Seconde 4 3 

Première 4 4 

Terminale 4 4 

 
Public ciblé : 
 
 L'ESABAC est ouvert aux élèves des sections générales. Les élèves sont sélectionnés sur dossiers de 
candidature et, pour être admis, doivent maîtrîser un niveau satisfaisant de langue italienne (mais le bilinguisme 
n'est nullement exigé). Contrairement à la section européenne, les sections ESABAC ne sont pas sectorisées. 
Aussi le lycée Costebelle peut recruter les élèves à l'intérieur de son propre bassin, mais également au-delà, 
dans le département du Var, en particulier dans l'Est (golfe de Saint-Tropez, bassin de Vidauban), voire dans les 
bassins de Fréjus-Saint-Raphaël, de Brignoles ou de Draguignan. Le bassin hyérois et le Var comptent en effet 
un grand nombre de familles d'origine italienne, qui ont gardé des liens étroits avec leurs parents et leur pays 
d'origine. Le lycée Costebelle peut  accueillir ces élèves dans son internat. En outre, la section ESABAC est 
ouverte aux familles italiennes vivant dans la région, voire à des élèves italiens qui souhaiteraient poursuivre 
leurs études en France. 
 
L'examen : 
 
 Les candidats au baccalauréat passeront les mêmes épreuves que les autres, que ce soit les E3C dans les 
disciplines de tronc commun, que les épreuves terminales de français, de philosophie et de spécialités, ainsi que 
le grand oral, inspiré de la maturità italienne. Toutefois les épreuves de langue vivante italienne et d'histoire-
géographie sont remplacées par des épreuves en langue et littérature italienne (écrit et oral) et sur le programme 
de DNL en histoire-géographie (écrit). 



 
Objectifs : 
 
 La maîtrise d'une langue étrangère est un atout, surtout dans le contexte de la mondialisation, dans 
l'orientation post-baccalauréat, en particulier pour l'accès à certaines écoles. De plus, la région Sud-PACA, 
frontalière avec l'Italie, entretient des relations économiques étroites avec le Piémont et la Ligurie au point que 
les populations de ces deux régions pratiquent souvent la langue française. La maîtrise de la langue italienne est 
un atout professionnel dans le Var, en particulier dans les entreprises en relation avec le tourisme, l'industrie 
agroalimentaire, les transports... Enfin, les sections binationales contribuent à renforcer les solidarités 
transnationales, l'affirmation d'une culture européenne dans son unité comme dans sa diversité. 
 
Partenaires : 
 
 Le lycée Costebelle dispose déjà d'un réseau de partenaires italiens avec qui les élèves sont en contact, 
notamment le lycée linguistique Vittorio Bachelet, à Oggiono (Lombardie), et le prestigieux lycée classique 
Massimo d'Azeglio, à Turin (Piémont) qui a ouvert il y a plusieurs années une section ESABAC. Les 
enseignants des trois établissements élaborent des projets d'échange. En outre, la section ESABAC du lycée 
Costebelle entretient des relations culturelles avec le cinéma Olbia de Hyères et le théâtre Liberté de Toulon, 
ainsi qu'avec toutes les institutions culturelles qui permettront de promouvoir la langue et la culture italienne 
dans la région. 
 

 
Lycée Vittorio Bachelet (Oggiono)                                           Lycée Massimo d'Azeglio (Turin) 
 

 
 
 

 


