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I-

Présentation de l’établissement

1°) Présentation générale
Le collège et lycée “IES (Instituto de Educación Secundaria)
Beatriz Galindo” doit son nom à l’écrivaine du même nom1,
préceptrice d’Isabelle la Catholique et de ses enfants, aussi
surnommée La Latina (nom également d’un quartier de
Madrid) en raison de ses capacités à traduire et à lire le latin,
mais également à le parler couramment dès l’âge de 15 ans. Elle
fut aussi enseignante à l’Université de Salamanque, chose peu
commune pour une femme de l’époque.
La création de l’établissement remonte à l’année 1944, lorsque l’ancien Palais des
marquis de Villapadierna fut requisitionné pour devenir un lycée. Le palais subit alors
divers aménagements et fut finalement démoli en 1966, pour être remplacé par l’actuel
bâtiment. Il faut préciser que jusqu’au milieu des années 1970, l’établissement était
exclusivement réservé aux jeunes filles.

Palais du marquis de Villapadierna

1

Etablissement actuel

Beatriz Galindo (1465-1534).
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Si le lycée Beatriz Galindo se situe dans le quartier de Salamanque (barrio de
Salamanca), quartier très favorisé du centre de Madrid, la provenance de ses élèves est
malgré tout très variée. En effet, une partie d’entre eux vit dans le quartier, d’autres
viennent d’arrondissements différents voire de la périphérie de Madrid, en raison du
caractère attractif des sections bilingues et de la renommmée de cet établissement de
centre ville. Il faut souligner que depuis quelques années, le système de carte scolaire
(sectorización) n’existe plus dans la communauté de Madrid. Les parents peuvent en
effet inscrire leurs enfants là où ils le souhaitent selon un décret officiel de l’autonomie.
Néanmoins, un système de points hiérarchise les demandes, en fonction de la présence
de frères et soeurs dans l’établissement, de la localisation du domicile ou du lieu de
travail des parents. De même, les résultats obtenus à la fin de la E.S.O. sont décisifs pour
l’inscription en Bachillerato.
L’I.E.S. Beatriz Galindo est considéré comme l’un des établissements publics les
plus prestigieux du centre de Madrid. Les professeurs y accèdent généralement en fin de
carrière, en raison du nombre élevé de points nécessaires à l’obtention d’un poste fixe.
Certains écrivains célèbres y ont été professeurs ou élèves : c’est notamment le cas du
poète Gerardo Diego, illustre représentant de la Génération de 27, professeur au lycée
de 1937 à 1966, ou de la journaliste et écrivaine Rosa Montero qui y a étudié une partie
de sa scolarité.
Comme dans tous les établissements scolaires espagnols, la rentrée a lieu miseptembre, les deux premières semaines du mois étant consacrées aux examens de
rattrapage (exámenes de recuperación). Les élèves disposent ensuite d’environ 15 jours
de vacances à Noël, d’une dizaine de jours à Pâques, et ils finissent les cours aux
alentours de la mi-juin. L’année scolaire est ponctuée de jours feriés, communs à toute
l’Espagne (fête nationale le 12 octobre, jour de la constitution, par exemple, le 8
décembre) ou propres à l’autonomie ou à la ville (fêtes de San Isidro, par exemple, en
mai).
La vie de l’établissement s’organise selon deux services. Le service “diurne”
(entre 8h30 et 15h30) concerne les élèves de E.S.O. et de Bachillerato. Le service
“nocturne” (entre 16h et 22h) quant à lui, concerne un public adulte. Les enseignants
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peuvent avoir un service partagé sur les deux périodes mais le plus souvent, ils
travaillent le ” matin” ou “l’après-midi”.
Les horaires de l’établissement sont répartis de la façon suivante :
Service du “matin” : entre 8h30-15h30, avec une récréation d’une demi-heure (entre
11h05-11h35), puis une pause de 10 minutes (entre 14h25-14h35).
Service de “l’après-midi” : entre 16h – 22h, avec une première récréation entre 17h50
et 18h, puis une seconde pause de 10 minutes (entre 19h45 à 20h10).
L’établissement compte environ 2200 élèves répartis selon les niveaux cidessous:
Niveau

Nombre de groupes

Nombre d’élèves

E.S.O.

16

443

Bachillerato diurne

17

517

Bachillerato nocturne

9

296

Preciclos

(année

de 21

816

preparation nécessaire à
l’accès

à

la

formation

professionnelle)
E.S.P.A.

(éducation 2

25

secondaire pour adultes)
Chaque groupe compte en moyenne une trentaine d’élèves (un petit peu moins pour la
E.S.O.).
En ce qui concerne les enseignants, ils sont au nombre de 112, répartis sur les
deux services. Il sont regroupés par discipline (département) et disposent d’un espace
de travail équipé d’ordinateurs et de ressources pédagogiques. Ils peuvent s’y réunir et
préparer leurs cours ou corriger leurs copies. Chaque semaine, une heure de réunion de
département est incluse dans leur emploi du temps. C’est l’occasion pour les professeurs
d’échanger et de s’organiser. En début d’année, l’équipe élabore un programme détaillé
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des contenus et des objectifs des enseignements qui vont être dispensés tout au long de
l’année (la programación). En fin d’année, elle fait le bilan (la memoria del
departamento) des activités menées, des résultats obtenus etc.
Chaque département possède un représentant (“chef de département”, en général
l’enseignant ayant le plus d’ancienneté dans l’établissement) qui participe de façon
hebdomadaire à une réunion, la CCP (Commission de Coordination Pédagogique) où
sont débattues diverses questions d’ordre pédagogique (établissement des directives
générales en vue de l’élaboration de la progression générale annuelle, analyse de la
cohérence du projet d’établissement, du projet annuel, planification des examens et des
conseils de classe).

Département de français
Le fonctionnement de l’administration de l’établissement est assez différent du système
français et nous lui consacrerons une partie ultérieurement.

2°) Le projet d’établissement

Le projet d’établissement est consigné dans un document intitulé “PEC” (Proyecto
educativo del centro), disponible en ligne sur le site de l’établissement :
http://iesbeatrizgalindo.es/wp-content/uploads/2016/02/ProyEdu_IES_BG_2016.pdf
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Il vise à expliquer de façon générale comment l’établissement envisage l’éducation des
élèves (valeurs, conduite etc.) et comment il s’organise.
L’I.E.S. Beatriz Galindo place au centre de ses priorités les valeurs de neutralité
(idéologique et religieuse), de pluralisme, de tolérance et d’égalité.
Il se donne pour objectifs :
-

d’améliorer en permanence l’apprentissage, les résultats et l’enseignement
dispensé.

-

D’être une référence dans le secteur éducatif et le monde de l’entreprise.

-

De garantir un enseignement de qualité

-

De créer un environnement propice à la cohabitation de tous (professeurs, élèves
et personnel non enseignant).

-

De valoriser l’enseignement à destination des adultes souhaitant reprendre leur
formation, une tradition dans l’établissement.

-

De favoriser la participation des familles dans le fonctionnement de
l’établissement.

-

D’établir des liens avec les autres communautés autonomes et d’autres pays
européens afin de favoriser le partage d’expériences éducatives et d’organiser
des échanges avec les élèves.

-

De placer les TICES au centre de l’apprentissage.

De plus, l’établissement se veut d’être attentif à tous les élèves, ce qui implique une
attention spécifique aux élèves porteurs de handicaps et de difficultés.
Un intérêt particulier est accordé aux conditions de travail et d’études à travers les
nombreuses rénovations entreprises depuis deux ans dans les locaux de cet
établissement qui privilégie par ailleurs le travail par projets et soutient l’enseignement
bilingue. L’I.E.S. Beatriz Galindo a notamment obtenu cette année le label France
Education2, marque de qualité pour l’enseignement bilingue francophone décernée par
le Ministère français des affaires étrangères et du développement international.
91 établissements répartis dans le monde entier se sont vus décerner ce label depuis
2012.
2
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Enfin, il met particulièrement l’accent sur les activités extrascolaires et les projets
culturels à destination non seulement des élèves mais aussi de leurs parents et des
enseignants.

Un deuxième document, la PGA (Programación General Anual), s’ajoute au
premier. Alors que le premier comporte l’organisation générale de l’établissement, le
second planifie durant une année scolaire l’activité de l’établissement. Ce document est
élaboré par la direction. Il est également consultable en ligne:
http://iesbeatrizgalindo.es/wp-content/uploads/2016/02/PGA-2016-BG-FINAL.pdf
Lors de réunions plénières, les enseignants le consultent et le discutent. Il peut être
ajusté en cours d’année. En voici les axes les plus saillants pour l’année scolaire 20162017.
Tout d’abord, comme nous l’avons vu dans le projet d’établissement, l’I.E.S.
Beatriz Galindo place au centre de ses priorités l’ouverture sur l’extérieur à travers
l’apprentissage des langues, notamment du français (l’établissement est l’un des
premiers à avoir instauré une section bilingue de français) et de l’anglais. Cette année,
cette ouverture privilégiée sur l’étranger s’est manifestée par l’organisation de
nombreux échanges avec la France (Epernay, Paris, Villepreux, un échange d’un mois
avec un établissement de Tours pour quelques élèves) et avec l’Italie.
L’établissement collabore par ailleurs avec l’Institut Français (conférences, théâtre),
l’Institut Confucius (cours de chinois) qu’il accueille dans ses locaux et diverses ONG.
Soulignons qu’il accueille aussi une annexe de l’Université Autonome de Madrid.
Un revue (La voz del Beatriz) est publiée annuellement. Elèves et enseignants peuvent y
apporter leur contribution.
Enfin, de multiples activités extrascolaires sont organisées tout au long de l’année. Cette
année, par exemple, nombreuses sont les activités sportives et culturelles qui se sont
déroulées : séjour au ski, chorale, orchestre, atelier de théâtre, projets BGmund et

9

Numad sur lesquels nous reviendrons, sorties théâtre, cinéma, visites diverses et
projections de films.
3°) Méthodes d’enseignement

L’enseignement secondaire en Espagne est soumis aux lois du pays et de chaque
communauté autonome, consignées dans le BOE qui fixe les contenus du programme :
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
L’Espagne suit les consignes de l’Union Européenne recommandant le travail par
compétences-clés. Ces compétences se déclinent de la façon suivante et se décomposent
pour chacune d’entre elles en “savoir”, “savoir-faire” et “savoir-être”:
-

Compétence en communication linguistique

-

Compétence mathématique et compétences basiques en sciences et technologie

-

Compétences numériques

-

Apprendre à apprendre

-

Compétences sociales et civiques

-

Sens de l’initiative

-

Conscience et expressions culturelles

En ce qui concerne les langues, leur enseignement est également soumis au Cadre
Européen Commun de Référence des Langues. Les enseignants de français de
l’établissement utilisent en E.S.O. une méthode (livre et cahier d’exercice), sans exclure
le recours à des documents complémentaires (souvent authentiques) aux unités
étudiées. Notons que les livres de français utilisés mettent très peu l’accent sur le
caractère authentique des documents proposés aux élèves.
En outre, les enseignants de français préparent les élèves au diplôme du DELF3 (niveaux
B1 et B2), leur proposant des entraînements réguliers (exercices, examens blancs etc.)
avant l’examen de juin organisé par l’Institut Français.

3

Diplôme d’études en langue française.
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Comme en France, l’enseignant dispose de sa liberté pédagogique même s’il est tenu par
le programme et qu’il se doit de consigner par écrit sa progression sur l’année dans la
programación du département, consultable à tout moment par les inspecteurs.
Si dans la théorie savoir et savoir-faire doivent être évalués, dans la pratique, j’ai pu
observer que nombreuses sont les matières dont l’apprentissage par coeur est valorisé,
les savoirs étant bien souvent plus évalués et valorisés que les savoir-faire. La notion de
projet final n’existe pas toujours.
Par ailleurs, si le travail interdisciplinaire est peu répandu, les enseignants de chaque
discipline travaillent en équipe, l’heure de réunion hebdomadaire favorisant les
échanges et l’organisation de manifestations disciplinaires (journée de la francophonie,
journée dédiée au nombre Pi, semaine anglaise etc.).
Enfin, j’ai pu observer que l’utilisation des TICES avait le vent en poupe, bien que
l’établissement ne dispose pas de tableaux numériques interactifs: utilisation de
tablettes en 1° ESO (avec formation pour les enseignants), réalisation de documentaires
vidéos avec sous-titrage dans une langue étrangère, activités en mathématiques faisant
appel à internet et à la vidéo.

4°) Vie de l’élève
L’emploi du temps des élèves, selon leur niveau, comporte un certain nombre
d’heures de cours par semaine, variable selon les sections et les options choisies.
L’emploi du temps est concentré, nous l’avons dit, sur la matinée et le début d’aprèsmidi car les élèves finissent au plus tard à 15h30. Ensuite, ils peuvent rentrer chez eux
ou s’adonner aux activités sportives et culturelles proposées par l’établissement à partir
de 16h. Ils peuvent également s’inscrire à des cours de soutien dispensés par des
enseignants extérieurs au centre.
La récréation principale qui a lieu de 11h10 à 11h35, permet aux élèves et aux
enseignants de faire une pause avant de poursuivre la journée. Seuls les élèves de lycée
sont autorisés à sortir de l’établissement. La plupart des élèves mange un en-cas, bien
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souvent un sandwich ou ce que propose la caféteria qui leur permet de patienter jusqu’à
15h30, le repas principal étant pris après les cours, dans la caféteria du centre ou, le plus
souvent, à la maison. L’Espagne n’a pas supprimé les aliments gras et sucrés dans les
établissements scolaires, comme en témoigne le nombre important de chips, bonbons et
autres aliments gras et sucrés à disposition des élèves dans la caféteria qui les accueille
à toute heure, mais elle fournit aussi des repas aux personnes de l’extérieur. Il s’agit en
effet d’une entreprise privée ayant signé une convention avec l’établissement à qui elle
loue les locaux.

La caféteria
Les élèves montent directement dans les salles de classe le matin et après la récréation.
Elèves et enseignants disposent de salles équipées d’un tableau noir, d’un écran de
projection, d’un videoprojecteur et d’un ordinateur tactile avec connexion à internet.
Une seule salle (celle de français) est équipée de TNI. Si depuis cette année les élèves de
1° de la ESO disposent de tablettes (aux frais de la famille) et de livres numériques, ce
n’est pas le cas du reste des élèves qui disposent de supports plus classiques : livres et
cahiers d’activités (également achetés par la famille).
Notons aussi que chaque classe dispose de sa propre salle et que ce sont les enseignants
qui se déplacent.
De plus, il n’y a pas de Centre de documentation et d’information tel que nous pouvons
le concevoir en France mais une bibliothèque (assez ancienne) qui n’est ouverte que très
ponctuellement et sert de cadre à certaines activités. En effet, le métier d’enseignant
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documentaliste n’existe pas en Espagne et ce sont les enseignants (surtout ceux de
langue espagnole) qui, sur la base du volontariat, s’occupent du prêt.

La bibliothèque
Les élèves disposent aussi d’une salle de permanence (surveillée par les enseignants à
tour de rôle selon un planning fixé en début d’année par la “vie scolaire”) et d’une
grande salle d’examen.

La salle de permanence

Plusieurs concierges (placés à différents endroits du centre) sont chargés
d’ouvrir et de fermer à clé les salle de cours et de surveiller les couloirs. Lors des
récréations, les enseignants sont également affectés sur une zone à surveiller (couloirs,
cour de récréation, hall d’entrée). L’établissement dispose aussi d’équipements sportifs
et d’une salle de théâtre, parfois louée à des associations extérieures à l’établissement.
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Enfin, notons également la présence de deux salles informatiques (disponibles sur
réservation) et, chose surprenante, d’une chapelle.

Installations sportives

Enfin, soulignons que l’établissement ne dispose pas d’infirmerie.

II- Présentation du système éducatif espagnol
1°) Organisation des instances d’éducation
La décentralisation du système politique espagnol implique une organisation à
trois niveaux : national, communauté autonome, et municipal. Cette décentralisation a
naturellement des répercussions sur l’organisation du système éducatif.
Au niveau national, le parlement élit le président du gouvernement qui choisit,
entre autres, le ministre d’éducation, de jeunesse et des sports. Celui-ci vote les lois
relatives à l’éducation (en l’occurrence, actuellement la LOMCE4).
Au niveau de la communauté autonome, la conciergerie d’éducation (Consejería
de educación) est une instance à laquelle sont attribuées les compétences de
l’administration autonome en lien avec l’éducation, l’université, la recherche et le sport.
Elle gère les établissements publics et privés sous contrat et possède à sa tête un
conseiller d’éducation. La Conciergerie d’éducation est soumise à la loi qu’elle met en
4

Ley orgánica para la mejora de la calidad éducativa
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place au sein de chaque communauté autonome. Elle décide également du budget aloué
à l’éducation.
Au niveau municipal, la concejalia, à travers un élu, el consejal (équivalent d’un
conseiller municipal), a un pouvoir réduit dans le domaine de l’éducation.
Elle gère seulement ce qui a trait à l’école primaire (primer ciclo), notamment ce qui
concerne l’entretien des bâtiments et l’organisation de certaines activités extrascolaires.
Le consejal est membre du consejo escolar (instance des établissements du secondaire).

2°) La LOMCE

Le système éducatif actuel est régi par une loi, la LOMCE (Ley orgánica para la
mejora de la calidad éducativa), qui remplace la LOE (Ley orgánica de educación) en
vigueur de 2006 à 2014. La LOMCE a été approuvée le 9 décembre 2013, sous le mandat
de Mariano Rajoy (Parti Populaire). Elle est entrée en vigueur progressivement.
2014-2015: trois années de primaire et formation professionnelle (“FB”: formación
básica).
2015-2016: 1°-3° de ESO, 1° de Bachillerato
2016-2017: 2°- 4° de ESO, 2° de Bachillerato
Le préambule de la LOMCE stipule que les principaux objectifs de la loi sont de
“réduire le taux d’abandon scolaire, d’améliorer les résultats en accord avec les critères
internationaux, d’améliorer l’insertion professionnelle en fin de cursus”. La loi renforce
l’autonomie des établissements et de la direction qui les gère. Elle vise à instaurer des
examens officiels et nationaux d’évaluation à la fin de chaque cycle (à la fin de l’école
primaire, à la fin de la ESO et à la fin du Bachillerato) permettant d’unifier les pratiques
dans toute l’Espagne. Jusqu’alors, les élèves validaient chaque cycle par le biais du
contrôle continu et devaient ensuite passer un examen pour entrer à l’université.
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La LOMCE souhaite aussi encourager “une plus grande flexibilité dans les parcours, une
plus grande offre educative.” La LOMCE vise à encourager l’utilisation des TICE, le
bilinguisme et à moderniser la formation professionnelle.
En 2017, elle prévoit de supprimer l’examen de la PAU (prueba de acceso a la
Universidad). Cet examen, mentionné plus haut, permettait jusqu’à présent l’accès à
l’université. Il comptait pour 40 % de la note finale et le contrôle continu, 60 %, auxquels
il fallait ajouter les matières spécifiques, inhérentes à la filière choisie (4 maximum).
Dorénavant, les élèves devront réussir l’examen de fin de 2° de bachillerato pour valider
le bachillerato et accéder à l’Université.
Autre détail important : la matière de religion (en ESO et Bachillerato) continuera à être
optionnelle mais les notes obtenues compteront pour l’obtention du diplôme de fin de
cycle.
Cette loi a énormément été critiquée par le corps enseignant en raison de la grande
autonomie accordée au chef d’établissement qui détient un pouvoir décisionnaire et qui
réduit par conséquent le pouvoir et le rôle des instances (conseil d’administration,
associations de parents d’élèves etc.). De même, la compétition entre les établissements
est dénoncée par les détracteurs de la loi.

3°) Organisation d’un établissement espagnol : l’exemple de l’I.E.S. Beatriz Galindo

Tout établissement espagnol s’organise, comme nous l’avons dit, selon une
hiérachie bien précise.
En premier lieu, le directeur de l’établissement est un enseignant déchargé de la
plupart de ses heures de cours. Pour être élu à la fonction de directeur, il doit soumettre
un projet à un jury composé d’inspecteurs de l’administration, de directeurs d’autres
établissements, et de deux professeurs représentants de leurs collègues. Si son projet est
accepté, il peut prendre la direction de l’établissement pour un mandat de quatre ans
renouvelable une fois. Pour pouvoir se présenter, il doit être fonctionnaire, en service en
en poste fixe dans l’établissement dans lequel il se présente. Il doit aussi posséder plus
de cinq années d’ancienneté.
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Le directeur est secondé par les membres de l’équipe de direction qu’il nomme :
- le secrétaire : il gère le personnel enseignant, non enseignant, et supervise le
secrétariat des élèves.
- le chef d’études (un pour chaque service) chargé de remplacer le directeur en cas
d’absence. Il gère les emplois du temps, la coordination des enseignants, des chefs de
département, des professeurs principaux. Il gère aussi les absences des élèves.
- une équipe de chefs d’études adjoints, responsables des différents niveaux et de
certaines sections linguistiques (ESO, Bachillerato, section linguistique de français et
service nocturne).
Tous les personnels de l’administration (sauf les membres du secrétariat des
élèves) sont enseignants et sont déchargés d’une partie de leurs heures pour pouvoir
exercer leur fonction. Certains enseignants ont des missions précises et sont
responsables d’une tâche particulière : coordination des activités extrascolaires, TICES.
Une personne est chargée de l’orientation des élèves et travaille en coordination avec les
professeurs principaux.
Enfin, les enseignants et les membres de l’administration forment le claustro qui
se réunit plusieurs fois dans l’année. Ces réunions plénières ont pour but d’informer les
enseignants et de les consulter sur diverses questions d’ordre pédagogique et
organisationnel.

Organigramme de l’I.E.S. Beatriz Galindo
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4°) Le système éducatif espagnol
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5°) L’organisation des niveaux et des matières dans l’enseignement secondaire :
l’exemple de l’I.E.S. Beatriz Galindo
L’âge de scolarité obligatoire en Espagne est de 16 ans. Les enseignements
s’organisent selon deux principaux cycles : la ESO (4 années) et Bachillerato (2 années).
A part s’organisent des cours du soir de preciclo et ESPA (Educación Secundaria Para
Adultos).
Pour commencer, la ESO constitue un cycle et se compose de quatre niveaux (1°,
2°, 3°, 4°). L’âge des élèves va de 12 à 16 ans. Chaque niveau, selon la section choisie
(section bilingue de français, section bilingue d’anglais et programme d’anglais) propose
une maquette différente (voir annexe 1).
Parallèlement au cursus classique, il existe, pour les élèves en difficulté les classes
de diversification (diversificación). Elles regroupent des élèves de 4° et 3° et proposent
par aires (“sociolinguistique”, “technologique et scientifique”) des cours adaptés aux
élèves ayant un niveau faible. A la fin de l’année de 4°, les élèves ont l’opportunité de
valider la ESO.
Le cycle de Bachillerato quant à lui se compose de deux niveaux. L’âge des élèves
va de 16 à 18 ans. Plusieurs parcours sont proposés (voir annexe 1), le parcours de la
section française portant le nom de Bachibac.

6°) Une matière à part : la religion
Contrairement au système éducatif français qui place la laïcité au centre de ses
valeurs les plus fondamentales, le système espagnol accorde aux religions une place à
part. La constitution espagnole reconnaît des accords entre l’Etat et les différentes
religions. Ainsi, l’état espagnol étant un état aconfessionnel et non pas laïc, la religion
trouve sa place au sein de l’éducation.
Il s’agit d’une matière commune aux différents niveaux (de la ESO et de
Bachillerato), alternative à MAE (équivalente à une heure d’étude et de soutien) en ESO
et aux options telles que français, italien etc. en bachillerato.
Pour dispenser cette matière, chaque culte (catholique, juif, protestant et
islamique) propose une personne qui doit être titulaire d’un master ( depuis peu, d’une
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licence). La plupart des enseignants ne sont pas des religieux mais des laïcs.
L’enseignant n’est pas fonctionnaire et ne passe pas de concours. Il est payé par la
communauté autonome où il travaille. Un poste fixe lui est assigné selon le nombre de
points qu’il détient.
Tous les centres se doivent de proposer toutes les religions mais la religion ayant le plus
de candidats est celle qui est dispensée dans l’établissement.
Comme nous l’avons dit, depuis l’implantation de la LOMCE, la religion est
évaluée et compte dans la moyenne pour l’obtention du Bachillerato, ce qui n’est pas
sans faire polémique.
Comme le souligne l’enseignant de l’établissement que j’ai interrogé, le cours
n’est pas un cours de catéchisme. Il se compose de deux parties pour chaque niveau:
l’une qui consiste en une histoire des religions et une autre partie destinée à proposer
aux élèves les fondements de la religion, destinée à les faire débattre sans évaluer leur
foi. Si l’enseignant du centre n’utilise pas de manuel, il m’en a tout de même prêté
quelques uns, publiés par différentes maisons d’édition, afin que je puisse les consulter
et les comparer. Dans certains cas, la façon d’aborder certains sujets n’est pas tout à fait
neutre, comme le montrent les documents en annexe (voir annexe 2).

7°) Les cours pour adultes
Les adultes du service “nocturne” peuvent quant à eux suivre deux parcours:
-

les élèves de preciclo effectuent une année de préparation afin de pouvoir
accéder à la formation professionnelle (grado superior) sans avoir obtenu
auparavant le baccalauréat. Pour pouvoir bénéficier de cette préparation, il n’est
pas nécessaire d’avoir obtenu le certificat de fin de ESO (graduado escolar). Il faut
être âgé de plus de 18 ans.

-

La section de ESPA (Educación Secundaria Para Adultos) s’adresse aux personnes
ayant abandonné leurs études en cours de ESO ou de Bachillerato et n’ayant pas
obtenu le “graduado escolar” ou le “bachillerato”.
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8°) Les langues : une spécificité de l’I.E.S. Beatriz Galindo
Le lycée Beatriz Galindo propose, comme nous l’avons dit, des sections et programmes
linguistiques variés qui sont à l’origine de son caractère attractif.
Anglais
1- Section bilingue d’anglais (de 1° à 3° de la ESO) qui regroupe 88 élèves et qui existe
depuis 3 ans.
2- Programme bilingue d’anglais (de 1° à 3° de la ESO: 105 élèves).
Français
1- La section linguistique de francais concerne les élèves de 1° à 4° de la ESO et regroupe
181 élèves. Elle existe depuis une dizaine d’années. De nombreuses matières non
linguistiques sont dispensées en français par des enseignants habilités.
En voici le détail ci-dessous.
Matières/ niveau

1° ESO

2°ESO

3°ESO

4°ESO

Biologie/ SVT

3h

3h

3h

3h

Histoire

3h

4h

3h

3h

Français (langue)

5h

5h

5h

5h

Valeurs éthiques

2h

1h

1h

1h

géographie/
sciences sociales

Physique chimie
Arts plastiques
Education

3h
2h
3h

musicale
Le prolongement logique des études dans la section de français est le programme
bachibac.
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2- Le programme bachibac (1° et 2°) regroupe 64 élèves au total. Ceux-ci préparent le
bachillerato (équivalent du baccalauréat espagnol) et le baccalauréat français. Peu
d’établissements en Espagne préparent à ce diplôme qui permet aux élèves de s’inscrire
ensuite à l’Université française en évitant de fastidieuses demarches administratives.
Les élèves ayant obtenu le bachibac dépendent de l’académie de Toulouse.
A Madrid, les établissements proposant ce programme sont au nombre de 6.
Ce programme permet aux élèves d’étudier plusieurs disciplines non linguistiques en
français, selon la réparticition horaire suivante:
Matière/ niveau

1° bachibac

Philosophie

4h

2° bachibac

Histoire de la philosophie

3h

Langue

5h

et

littérature 5h

francaise
Culture scientifique

2h

Histoire de l’Espagne et de

5h

la France
Les épreuves du bachibac sont adaptées aux élèves espagnols. Elles sont au nombre de
trois : langue (épreuve orale), littérature et histoire (épreuves écrites).
Les élèves de bachibac valident leur cursus grâce au contrôle continu (70%), aux notes
du bacalauréat (30%) et aux notes des matières spécifiques (2 points maximum). Ils ne
se présentent pas à la PAU s’ils obtiennent le Bachibac mais ils doivent valider les
matières spécifiques qu’ils ont choisies pour entrer dans l’enseignement supérieur.
Si les élèves n’obtiennent pas le bachibac, ils doivent se presenter à la PAU.
Enfin, il faut souligner que le français, l’anglais et l’italien peuvent aussi être étudiés en
option dans l’établissement.
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9°) La formation professionnelle
Le lycée ne dispose plus, depuis l’an dernier de section de formation
professionnelle.
Celle-ci s’organise dans le système espagnol selon trois niveaux :
- La formación básica à laquelle on accède sans diplôme particulier à partir de 3° de ESO
(exceptionnellement à partir de 2° ou de 4°). Elle permet à des élèves ayant entre 15 et
17 ans, d’obtenir le titre de technicien (técnico), titre de niveau égal à la ESO mais dans le
domaine professionnel. Avec la LOMCE, les élèves peuvent, grâce à un examen (reválida),
réintégrer l’enseignement général.
- Le grado medio permet d’obtenir le titre d’auxiliaire (auxiliar). On peut y accéder après
avoir validé la ESO ou les deux années de “formacion basica”.
- Enfin, le grado superior nécessite la validation des deux années de Bachillerato mais on
peut y accéder en ayant validé le grado medio. Ce diplôme permet l’accès à l’université
sans l’obligation de se présenter aux épreuves d’accès à l’Université (PAU).
10°) Réseaux nationaux ou internationaux dans lesquels l’établissement est
inscrit
L’établissement est inscrit au sein du programme Erasmus +. En effet, depuis 4
ans, des élèves de 1° de bachillerato participent chaque année aux rencontres organisées
depuis 12 ans à Marienberg (Allemagne) et qui font intervenir des élèves d’autres
établissements européens (Pologne, République Tchèque, Autriche, Lituanie, Croatie,
Slovénie, et Allemagne).
Ces rencontres durent une semaine et ont pour objet la mise en place de débats autour
de sujets en lien avec la construction européenne. Elles se déroulent en anglais et
prennent la forme de séminaires et d’ateliers regroupant un élève de chaque pays. Cette
année, en novembre, 7 élèves du lycée encadrés par un enseignant y ont participé. Ces
rencontres leur ont permis de développer une réflexion commune autour de la
surveillance sur internet.
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11°) Organisation des examens et bilan
Des examens sont organisés chaque trimestre et complètent les résultats du
contrôle continu. Les coéfficients et l’organisation de ces examens sont variables selon
les discipline.
En juin, les élèves se présentent aux examens de rattrapage des matières qu’ils n’ont pas
validées. Ces examens sont internes à l’établissement. En septembre, ils peuvent de
nouveau passer un examen de rattrapage, cette fois-ci officiel.
Les élèves passent au niveau supérieur s’ils n’ont pas plus de trois matières non validées
(qui ne soient pas mathématiques ou langue espagnole).
Chaque cycle (ESO, bachillerato) ne peut être validé s’il reste des matières à rattraper.
Avec la réforme, comme nous l’avons vu, un système d’examen de fin de cycle va se
mettre en place, similaire au brevet des collèges et au baccalauréat.
Enfin, comme en France, le conseil de classe se réunit à la fin de chaque trimestre pour
faire le bilan. Il est assez surprenant de voir que l’appréciation de chaque enseignant
n’est pas obligatoire sur les bulletins qui ne font apparaître que les notes.
Au stade où je rédige ce rapport, les statistiques globales ne sont pas encore établies.
J’inclus donc ici le bilan du département de francais au sein duquel j’ai travaillé.
Nombre d’élèves
Elèves ayant Elèves ayant
réussi
échoué
(Nº y %)
(Nº y %)
47– 92%
4 - 8%

MATIERE

Niveau

Français première langue

1º ESO

Français première langue

2º ESO

44- 92%

Français première langue

3º ESO

27- 93%

2- 7%

Français première langue

4º ESO

34-85%

6-15%

Langue et littérature
françaises II
Langue et littérature
françaises II
Français seconde langue

1º
BACHIBAC
2º
BACHIBAC
1º ESO

24- 62%

15- 38%

42 - 96%

2 - 4%
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Français seconde langue

2º ESO

24- 69%

8
5
1
11- 31%

4 – 8%

Français seconde langue

3º ESO

17- 77%

5-23%

Français seconde langue

4º ESO
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2

Français seconde langue

1º BACH

24

37 - 97%

1-3%

Français seconde langue

2º BACH

5- 83%

1- 17%

Français seconde langue

1º BLOC
NOCTURNE
2º BLOC
NOCTURNE

3- 37 %

5 - 63%

Français seconde langue

1-100%

0

III- Mes missions au sein de l’I.E.S. Beatriz Galindo
Durant cette année scolaire, j’ai enseigné aussi bien la langue que la littérature
française, ce qui n’a pas été sans impliquer dans changements assez importants dans
mon parcours professionnel. Changements importants mais non moins enrichissants.
Je faisais cours à des élèves de six niveaux différents (de 2° de ESO à 2° de bachillerato/
bachibac), presque tous de la section bilingue de francais et possédant, par conséquent
un bon niveau de langue. Les groupes étaient dédoublés : je n’avais donc pas plus de 15
élèves par classe et je voyais chaque groupe une heure par semaine.
En accord avec les enseignants j’étais chargée en priorité de l’expression et de la
compréhension des écrits et de l’expression orale.
Voici, niveau par niveau le contenu de mes enseignements.
Tout d’abord, en 2° de ESO: j’ai travaillé sur la thématique du conte et ses
détournements. Après avoir étudié un corpus de contes issus du folklore français, les
élèves ont par la suite dû inventer un conte et le mettre en scène à partir de petits
personnages et objets de décor fabriqués de leurs mains, afin de prendre une série de
photos destinées à la création d’un court-métrage en stop motion. Enfin, au troisième
trimestre, nous avons mis en scène plusieurs petites saynettes que les élèves ont
représentées lors du spectacle de fin d’année.
En 3° de ESO, j’ai également fait travailler les élèves à partir de contes et de légendes,
l’objectif étant de réaliser à la fin du deuxième trimestre une histoire structurée sous la
forme d’un roman photo exposé lors de la journée de la francophonie. En fin d’année,
une petite pièce de théâtre (Pour l’annonce, de Pierre Gripari) préparée en classe a été
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interprétée lors du spectacle de fin d’année. Elle était en lien avec les Contes de la rue
Broca, du même auteur, étudiés avec l’enseignant référent.
En 4° de ESO, nous avons travaillé le thème de la lettre selon ses diverses déclinaisons
(lettre informelle, lettre formelle type DELF, lettre littéraire). Afin de rendre plus
concret l’apprentissage, nous avons réalisé une correspondance avec des élèves d’un
collège du Val d’Oise (Collège André Malraux de Louvres). Enfin, au troisième trimestre
nous avons étudié La Parure de Maupassant et d’autres nouvelles à chute afin d’aborder
l’analyse littéraire et de donner aux élèves des outils nécessaires ultérieurement.
En 1° de Bachibac, nous avons étudié, en concertation avec les enseignants référents les
lettres de Poilus et la première guerre mondiale à travers des supports variés (textes,
bande dessinée, vidéos). Les élèves se rendant en janvier à Epernay, le travail effectué en
classe a constitué une sorte d’introduction aux lieux qui allaient être visités. J’ai pu me
rendre compte, au fil des séances, que les élèves n’étaient pas habitués à l’analyse
d’image. Puis, au deuxième trimestre, nous avons également abordé la lettre formelle car
certains élèves devaient présenter ce type d’exercice lors de l’épreuve écrite du DELF.
Enfin, nous avons fini l’année avec l’étude d’une nouvelle réaliste.
En 2° de Bachibac, nous avons étudié de façon assez exhaustive un conte de Flaubert afin
d’entraîner les élèves à la lecture de textes littéraires et au commentaire de texte. Puis,
au deuxième trimestre, nous avons préparé l’oral du bac (langue, méthodologie) à partir
de textes de l’année précédente. Enfin, nous avons également travaillé une question au
programme de littérature: “L’étranger”, d’Albert Camus, à travers l’analyse de divers
extraits et la réalisation d’ ”essais” (épreuve type du bachibac).
Avec les élèves de 2° de bachillerato, nous avons travaillé l’épreuve de français de PAU et
plus particulièrement la dernière partie de l’épreuve: l’expression écrite argumentative.
Les enseignants espagnols assurent de façon hebdomadaire 20h de cours avec
élèves, assistent à 1h de réunion de département hebdomadaire, et doivent assurer 4h
de surveillance (guardias) en plus des 5 heures de présence obligatoire sur place
nommée Actividad complementaria (activité complémentaire) consistant en des heures
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de présence obligatoires dans l’établissement afin de recevoir les parents d’élèves, de
préparer les cours etc.
Mon emploi du temps s’organisait donc de la manière suivante :
Lundi

Mardi

Mercredi

8h20-9h15
9h15-

Jeudi

Vendredi

Permanence
A. C.

3° ESO

1° Bachibac

Permanence

2° Bachibac

Réunion de A. C.

2°

département

bachibac

1° Bachibac

10h10
10h1011h05
11h05-

de 2° Bachibac

Récréation

Récréation

Récréation

Récréation

Récréation

4° ESO

1° Bachibac

3° ESO

A. C.

A.C.

3° ESO

Permanence

2° ESO

1° Bachibac

4°ESO

2°

2° ESO

2° ESO

11h35
11h3512h30
12h3013h25
13h25-

(“guardia”)
2° Bachibac

2° ESO

14h20

Bachillerato

14h20-

Préparation

15h15

à la Numad
et

au

4° ESO

4°ESO

BG

Mun

Parallèlement à mes heures de cours, j’ai eu l’occasion de participer aux jurys
d’entraînement au DELF (B1 et B2).
De plus, le département de français a également organisé une journée festive lors de la
journée de la francophonie. Celle-ci a été l’occasion de présenter un petit spectacle :
chansons, lecture et écriture de poèmes et exposition de travaux d’élèves.
Un deuxième spectacle (représentation de saynettes et d’une pièce de théâtre) a
également été préparé pour le dernier jour de cours mi-juin.
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J’ai également eu l’opportunité d’accompagner les élèves en excursion lors des
échanges organisés par l’établissement (à Salamanque avec les élèves de 1° de Bachibac
et à Ségovie avec ceux de 3° de ESO). L’Institut français se trouvant très près de
l’établisement, nous avons également pu assister à une représentation théâtrale
(Monsieur de Pourceaugnac, de Molière) et à une conférence donnée par d’anciens
enfants de la maison d’Izieu.
Projet NUMAD
Cet événement, organisé par le lycée français de Madrid, s’est déroulé pour la 6ème
année consécutive, du 18 au 20 février, dans les locaux de la mairie de Madrid (place de
Cibeles). De nombreux élèves du lycée y ont participé, les mêmes que ceux qui ont
participé ensuite au BGmun dont nous parlerons un peu plus loin.

Le Numad est une modélisation des Nations Unies visant à sensibiliser les élèves aux
enjeux mondiaux contemporains. Ce type de modélisation est également organisé en
Italie et en France où j’aurais dû accompagner une délégation d’élèves si la
manifestation n’avait pas coïncidé avec celle de Madrid. Durant trois jours, les élèves de
plus d’une vingtaine d’établissements de divers pays (Espagne, France, Turquie et
Maroc) se sont réunis simultanément par commissions pour débattre de thèmes inscrits
à l’ordre du jour et rédiger des résolutions. Ces commissions ont été suivies d’une
séance plénière, l’assemblée générale, qui a adopté ou rejeté ces résolutions. Les élèves
occupaient différentes fonctions telles que ambassadeurs, délégués, présidents de
commissions, journalistes etc.
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Les pays représentés par les élèves du lycée Beatriz Galindo cette année étaient le Chili,
l’Irak et plusieurs élèves de niveaux très variés (de 3° de ESO à 2° de Bachibac)
participaient.
Les thèmes débattus et établis à l’avance par les organisateurs de ce projet étaient les
suivants:
- La communauté internationale face à l’ébauche d’un état Sunnite au Moyen Orient
- La guerre d’Algérie : au lendemain du bombardement de Sakiet sidi Youssef par
l’armée française le 8 février 1958.
- Le contrôle d’internet
- L’après Cop-21
- Les terres agricoles : quelles propriétés pour quelles utilisations?
- La réaction de l’Europe face à la crise des réfugiés
- Vers une gestion mondiale des déchets industriels
- L’obésité
Les échanges se faisaient exclusivement en français, en espagnol et en anglais, ce qui a
impliqué en amont une préparation de deux heures par semaine avec les élèves répartis
selon deux groupes, un par pays. Chaque groupe devait préparer un texte de politique
générale et se préparer à débattre sur les questions à l’ordre du jour.
J’ai eu l’occasion, dès la rentrée, de préparer les élèves à cet évènement, aussi bien à
l’oral en les faisant débattre en français qu’à l’écrit en les aidant à organiser et rédiger
leur texte de politique générale. J’ai également été sollicitée pour superviser la
traduction de certains textes.

Projet BGmun

Pour la première fois, le lycée a organisé au sein de ses locaux du 14 au 16 mars une
seconde modélisation, en anglais et en français (les langues officielles) en plus de
l’espagnol, de l’arabe et de l’italien, la condition pour participer, étant de posséder un
niveau B2 d’anglais. Cette manifestation reprenait la même configuration que la NUMAD.
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Le comité d’organisation, de type associatif, regroupait les élèves volontaires de
différents niveaux (de 3° de ESO a 2° de bachillerato) mais également d’anciens élèves
du lycée, soit au total et toutes tâches confondues, un peu plus de 70 élèves, encadrés
par des professeurs volontaires. Les participants provenaient aussi d’autres lycées
madrilènes et d’autres pays, afin de donner à cet évènement un caractère international.

Salles de l’établissement, transformées pour l’occasion en salle de réunion

Amphithéâtre du lycée lors de la cérémonie de clôture
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Durant 3 jours, et en totale autonomie, les élèves se sont réunis par commission pour
débattre de sujets tels que les armes nucléaires, le droit à l’émigration, la prostitution,
les ressources pétrolières, ou le bitcoin.

Programme des trois jours

A l’issue des trois jours, une cérémonie de clôture ponctuée de discours et d’une remise
des diplômes venait couroner l’événement qui était suivi d’une petite soirée festive.
Plus d’informations sont disponibles sur le site du BgMun, entièrement géré par les
élèves: http://bgmun.com/FR/index_f.html

IV- Bilan de l’année

Cette année passée à Madrid a été pour moi une source d’enrichissement
indéniable, tant au plan professionnel que personnel.
Tout d’abord, je tiens à souligner le très bon accueil qui m’a été réservé par mes
collègues et le personnel de l’établissement qui m’a permis de m’intégrer très
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rapidement à la vie de l’établissement. Les nombreux échanges que j’ai pu avoir tant
avec les enseignants de langue qu’avec ceux des autres matières m’ont permis d’enrichir
ma pratique et d’élargir mon panel d’activités. La connaissance du fonctionnement d’une
section bachibac et mon intervention au sein de celle-ci (même si elle a supposé une
charge de travail assez importante dans un domaine qui n’est pas le mien au départ,
celui du FLE et de la literature française), m’ont beaucoup stimulée car je n’avais jamais
eu l’occasion d’approcher de près ce type de section en France. De plus, le fait de
travailler auprès d’élèves de lycée a enrichi mon expérience et a suscité en moi l’envie de
postuler prochainement en France sur un poste en lycée afin de diversifier les niveaux
d’enseignement.
En outre, cette année m’a permis de prendre du recul par rapport à ma langue
maternelle. Il n’a pas toujours été facile d’expliquer certaines règles de grammaire aux
élèves mais le fait d’envisager les deux langues dans une démarche contrastive m’a
beaucoup enrichie. J’ai aussi pu prendre du recul par rapport à la matière que j’enseigne
en France, l’espagnol. En effet, j’ai eu l’occasion de tester en petits groupes diverses
activités transposables d’une langue à l’autre, abordant l’enseignement des langues
d’une façon plus générale et étant moins centrée sur ma discipline d’origine.
De plus, le fait de pouvoir travailler durant une année entière dans les mêmes
conditions que les enseignants locaux m’a permis de compléter et d’élargir la vision que
je pouvais avoir du pays, en étant totalement immergée au sein d’un système éducatif
très singulier. Cette vision est bien différente de celle de l’étudiante que j’étais lors de
mon année Erasmus ou de la touriste lors de mes nombreux séjours de courte durée
dans le pays. Cette année m’a également permis d’enrichir ma culture du monde
hispanique à travers les différentes manifestations culturelles auxquelles j’ai eu accès,
les voyages que j’ai pu faire durant les vacances scolaires ou les ateliers de photographie
auxquels j’ai participé dans mon temps libre. J’ai également pu perfectionner ma
maîtrise de la langue castillane, point important en tant que professeure d’espagnol.
Enfin, les liens que j’ai pu nouer avec mes collègues et que j’espère pérennes me
permettront sûrement dans un futur proche d’envisager un échange sur lequel je
reviendrai un peu plus loin.
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Néanmoins, je tiens à souligner quelques difficultés que j’ai pu rencontrer dès le
début de l’année et qui concernent les projets pédagogiques que j’ai essayé de mettre en
place au sein de l’établissement.
La première concerne le projet sur le conte, que j’envisageais, dès la fin d’année
dernière, d’organiser dans l’établissement qui m’accueillerait. Si le proviseur s’est
montré très ouvert à ce type de proposition, je me suis rapidement rendu compte qu’il
allait être difficile de mener à bien ce genre d’activité, faute de financements. Si le
système éducatif français encourage les activités faisant intervenir artistes et autres
acteurs culturels, le système éducatif espagnol, très affecté par la crise économique ne
dispose pas de budget spécifique. Malgré de la bonne volonté, il m’a été impossible de
mener à bien les actions prévues et j’ai dû envisager des activités nécessitant des
moyens beaucoup plus modestes, renonçant de fait au projet initial. Davantage de temps
aurait été nécessaire à la recherche de partenaires extérieurs (mécènes, projet
crowfounding). Néanmoins, mon séjour en Espagne m’a permis de me rendre à Valencia
pour y rencontrer l’illustrateur qui est intervenu l’an dernier au sein du projet culturel
que j’avais organisé dans mon établissement d’origine. Nous avons pu élaborer un bilan
des activités menées jusqu’à présent et envisager ensemble un nouveau projet culturel
et artistique que j’espère pouvoir mettre en place dès la rentrée.
Par ailleurs, la correspondance que j’ai mise en place, en collaboration avec ma
collègue d’espagnol en France n’a pas été sans difficultés et ne s’est pas tout à fait
déroulée comme prévu. En effet, en cohérence avec le programme fixé avec les
enseignants espagnols et afin de rendre un peu plus tangibles les enseignements relatifs
à l’élaboration d’une lettre, j’ai décidé d’organiser cette correspondance avec les élèves
de 4° de section que j’avais en cours. Or les élèves français étaient des élèves de 3ème et
le décalage de niveau était tellement flagrant qu’il a eu naturellement des répercussions
sur la motivation de certains élèves espagnols, parfois frustrés de recevoir une lettre
plus courte et moins développée que celle qu’ils avaient envoyée.
Il a également été difficile de tenir les échéances prévues et de mettre en place la
visioconférence envisagée avec ma collègue en France car il était matériellement
impossible de faire coïncider les emplois du temps des groupes espagnols et français.
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Malgré ces difficultés très ponctuelles, il n’en demeure pas moins que cette
expérience reste pour moi très positive et a posé les jalons d’une future collaboration
avec l’établissement qui m’a accueillie.

V-

Actions

de

réinvestissement

prévues

dans

l’établissement de l’académie de Versailles à la rentrée
2016
A partir de la rentrée 2016, suite aux liens tissés avec les enseignants de
l’établissement, je souhaiterais mettre en place un échange épistolaire entre des élèves
de 1° ESO (non spécialistes) et des élèves de 5ème. Cette correspondance serait
susceptible d’évoluer vers un échange. Suite à l’expérience menée avec les élèves de 4°
de ESO et de 3ème, il semble nécessaire de choisir des élèves non issus de section
bilingue afin de ne pas se retrouver confronté aux mêmes décalages de niveaux que cette
année. La plateforme e-twining que je n’ai malheureusement pas eu l’occasion d’utiliser
cette année pourrait s’avérer être un outil intéressant.
Je garde aussi contact avec les enseignants qui ne seront plus dans
l’établissement l’an prochain mais avec lesquels j’ai entretenu de bonnes relations
professionnelles afin de pouvoir proposer leur contact aux collègues de l’académie
susceptibles d’être intéressés par la mise en place d’un échange ou d’une
correspondance.
Enfin, je reste naturellement à disposition du Rectorat de l’académie de Versailles
afin de faire partager mon expérience aux collègues qui seraient intéressés par le
programme Jules Verne et souhaiteraient obtenir davantage de renseignements.

VI- Projet professionnel
Forte de cette expérience enrichissante, j’envisage de postuler, dès qu’il me sera
possible de le faire, dans un Lycée français en Espagne.
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De plus, l’expérience en lycée m’ayant particulièrement intéressé, je n’écarte pas
la possibilité, à moyen terme, de postuler dans ce type d’établissement afin de varier les
niveaux de mes enseignements.
Enfin, à court terme, j’envisage de préparer l’agrégation d’espagnol dès la rentrée
2016, au sein de la préparation offerte dans le cadre du plan académique de formation,
afin de tirer profit des bénéfices tant linguistiques que culturels que j’ai acquis cette
année.
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Annexe 1: Maquettes des différents niveaux

ESO (1°, 2°, 3°)

Section linguistique de français
1°ESO LOMCE
Matières troncales:
-

langue Castillane y
littérature (5h)
Première langue:
français (5h)
Mathématiques (4h)
Biologie et géologie
(3h)
Histoire/géographie
(3h)

2°ESO LOE
Matières communes:
-

langue Castillane y
littérature (5h)
Première langue:
français (5h)
Mathématiques (4h)
Physique chimie (3h)
Histoire/géographie
(3h)

3°ESO LOMCE
Matières troncales:
-

Matières spécifiques:
-

-

Matières spécifiques:

Education physique (2h)
Arts plastiques, éducation visuelle et audiovisuelle
(2h)
Religion/ valeurs éthiques (2h)
Technologie, programmation et robotique (2h)

Matières spécifiques
optionnelles
Seconde langue:
anglais (5h)
Vie de classe (1h)

Total: 34 heures

langue Castillane
y littérature (4h)
Première langue:
français (5h)
Mathématiques
(4h)
Biologie et
géologie (3h)
Physique chimie
(3h)
Histoire
géographie (3h)

Option:

-

Education
physique (2h)
- Musique (2h)
- Religion/ valeurs
éthiques (1h)
- Technologie,
programmation
et robotique (2h)
Matières spécifiques
optionnelles

Seconde langue: anglais (5h)
- Vie de classe (1h)

Seconde langue: anglais
(5h)
Vie de classe (1h)

Total: 35 heures

Total: 35 heures

Matières données en anglais/ Matières données en français
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Section bilingue d’anglais
1°ESO LOMCE
Matières troncales:
-

langue Castillane y
littérature (5h)
Première langue:
anglais niveau avancé
(5h)
Mathématiques (4h)
Biologie et géologie
(3h)
Histoire/géographie
(3h)

2°ESO LOE
Matières communes:
-

langue Castillane y
littérature (5h)
Première langue:
anglais niveau
avancé (5h)
Mathématiques
(4h)
Sciences sociales,
histoire et
géographie (4h)
Sciences de la
nature (3h)
Education
physique (2h)
Musique (3h)
Education à la
citoyenneté (1h)
Religion/ Mesures
d’attention
educative (2h)

Matières spécifiques:
-

-

-

langue Castillane et
littérature (4h)
Première langue:
anglais niveau
avancé (5h)
Mathématiques
(4h)
Biologie et géologie
(3h)
Physique chimie
(3h)
Histoire
géographie (3h)

Matières spécifiques:

Education physique
(2h)
Arts plastiques,
éducation visuelle et
audiovisuelle (2h)
Religion/ valeurs
éthiques (2h)
Technologie,
programmation et
robotique (2h)

Matières spécifiques
optionnelles

3°ESO LOMCE
Matières troncales:

-

Option:

Education
physique (2h)
Musique (2h)
Religion/ valeurs
éthiques (1h)
Technologie,
programation et
robotique (2h)

Matières spécifiques
optionnelles

Seconde langue:
Seconde langue: français
français (2h)
(3h)
Seconde langue italien
(2h)
Atelier de musique (2h)
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Seconde langue: français
(5h)
Culture classique (2h)
Mathématiques:
resolution de problèmes

-

Vie de classe (1h)

Total: 31 heures

- Vie de classe (1h)

Vie de classe (1h)

Total: 33 heures

Total: 32 heures

Les matières en rouge sont données en anglais.
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Programme bilingue d’anglais
1°ESO LOMCE
Matières troncales:
-

langue Castillane y
littérature (5h)
Première langue:
anglais (5h)
Mathématiques (4h)
Biologie et géologie
(3h)
Histoire/géographie
(3h)

2°ESO LOE
Matières communes:
-

langue Castillane y
littérature (5h)
Première langue:
anglais (5h)
Mathématiques (4h)
Physique/chimie (3h)
Histoire/géographie
(3h)

3°ESO LOMCE
Matières troncales:
-

Matières spécifiques:
-

-

Matières spécifiques:

Education physique (2h)
Arts plastiques, éducation visuelle et audiovisuelle
(2h)
Religion/ valeurs éthiques (2h)
Technologie, programmation et robotique (2h)

Matières spécifiques
optionnelles (au choix)
Seconde langue:
français (2h)
Seconde langue:
italien (2h)
Rattrapage de langue
(2h)
Rattrapage de
mathématiques (2h)
Atelier de musique
(2h)
Vie de classe (1h)

Total: 31 heures

langue Castillane
y littérature (4h)
Première langue:
anglais (5h)
Mathématiques
(4h)
Biologie et
géologie (3h)
Physique chimie
(3h)
Histoire
géographie (3h)

Option (au choix):
-

-

Seconde langue:
français(2h)
Rattrapage de langue
(2h)
Rattrapage de
mathématiques (2h)

-

Education
physique (2h)
- Musique (2h)
- Religion/ valeurs
éthiques (1h)
- Technologie,
programation et
robotique (2h)
Matières spécifiques
optionnelles (au choix)
Seconde langue: français
(2h)
Culture classique (2h)
Mathématiques:
résolution de problèmes
(2h)

- Vie de classe (1h)

Vie de classe (1h)

Total: 32 heures

Total: 32 heures

Matières données en anglais.
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ESO 4°

Section bilingue d’anglais
Matières
troncales

Première langue: anglais avancé (5h)
Langue et littérature espagnoles (4h)
Mathématiques (4h)
Histoire et géographie (3h)

Troncales optionnelles(3h Parcours A

Parcours B

+ 3h)

Biologie et géologie

Economie

Physique chimie

Latin

Spécifiques obligatoires (2h Education physique
+2h)
Spécifiques

Religion / valeurs éthiques
optionnelles Culture scientifique

(2h + 2h), deux au choix

Arts plastiques
Philosophie
Musique
Culture classique
TICO
Seconde langue: français
Matière de libre configuration

Vie de classe (tutoria)

1h

Total

31h

Matières données en anglais
Matières pouvant être données en anglais selon les moyens de l’établissement
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Programme bilingue d’anglais
Enseignements académiques
Matières
Troncales

Première langue: anglais avancé (5h)
Langue et littérature espagnoles (4h)
Mathématiques (4h)
Histoire et géographie (3h)

Troncales optionnelles(3h Parcours A

Parcours B

+ 3h)

Biologie et géologie

Economie

Physique chimie

Latin

Spécifiques obligatoires

Education physique

(2h + 2h)

Religion / valeurs éthiques

Spécifiques optionnelles

Culture scientifique
Arts plastiques

(2h + 2H)

Philosophie
Musique
Culture classique
TICD
Seconde langue: français
Matière de libre configuration (matières à rattraper)

Vie de classe (tutoria)

1h

Total

31h

Matières données en anglais
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Enseignements appliqués
Matières
Troncales

Première langue: anglais avancé (5h)
Langue et littérature espagnoles (4h)
Mathématiques (4h)
Histoire et géographie (3h)
Première langue: anglais avancé (5h)
Langue et littératre espagnoles (4h)
Mathématiques (4h)
Histoire et géographie (3h)

Troncales optionnelles (3h Parcours C

Parcours D

+ 3h)

Technologie

Technologie
Sciences

appliquées

à Initiation au monde de

l’activité professionnelle
Spécifiques obligatoires

Education physique

(2h + 2h)

Religion / valeurs éthiques

Spécifiques optionnelles

Culture scientifique

l’entreprise

Arts plastiques
(2h + 2H)

Philosophie
Musique
Culture classique
TICD
Seconde langue: français
Matière de libre configuration (matières à rattraper)

Vie de classe (“tutoria”)

1h

Total

31h

Matières données en anglais
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Section bilingue de français
Matières
Tronc commun

Première langue: français (5h)
Langue et littérature espagnoles (4h)
Mathématiques (4h)
Histoire et géographie (3h)

Troncales optionnelles (3h Parcours A

Parcours B

+ 3h)

Biologie et géologie

Economie

Physique chimie

Latin

Spécifiques obligatoires

Education physique

(2h + 2h)

Religion / valeurs éthiques

Spécifique optionnelle (5h)

Seconde langue : anglais

Spécifiques optionnelles

Culture scientifique

Une au choix

Arts plastiques

(2h )

Philosophie
Musique
Culture classique
TICD
Seconde langue: français
Matière de libre configuration (matières à rattraper)

Vie de classe (tutoria)

1h

Total

34h

Matières données en français
Matières données en anglais
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BACHILLERATO
1° Bachillerato
Tronc commun (4h): langue et littérature castillanes, philosophie, langue étrangère:
anglais.

Troncales

Sciences

Humanités

Sciences sociales

Mathématiques

Latin I

Mathématiques

générales (4h)

appliquées

Troncales

Parcours 1:

Parcours 3:

optionnelles

Physique/chimie

Histoire

(4h + 4h)

Biologie/géologie

contemporain

contemporain

Grec

Economie

Parcours 2:

Parcours 4:

Parcours 6:

Physique/chimie

Histoire

Dessin

du

du

Parcours 5:
monde Histoire

monde Histoire

technique contemporain

du

du

monde

monde

contemporain

Littérature universelle Littérature universelle
Choisir option 1 + option 2
Matières

1ère option:

spécifiques

-

(2h)

l’information

Techniques

1ère option:
de

-

1ère option:

Technologie de

-

l’information

-Culture scientifique

-

2ème

langue

Technologie de
l’information

-

2ème

-Anatomie

(français,

(italien

appliquée

italien)

français)

1ère option:
-Techniques

de

l’information
-Culture scientifique
-Technique
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Religion

-

Religion

langue
ou

industrielle
Matières
spécifiques

2ème option:
-

(2h)
-

2ème option:

technique de -

Technologie

de -

Technologie

de

l’information

l’information

l’information

culture

- Culture scientifique

- Culture scientifique

scientifique

- langue de pratique - langue de pratique

2ème langue musicale
(français ou
italien)

-

2ème option:

Religion
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musicale

2° Bachillerato
Tronc commun (4h): langue et littérature castillanes, Histoire de l’Espagne, langue
étrangère: anglais.

Matières

Sciences

Humanités

Sciences sociales

Mathématiques

Latin I

Mathématiques

troncales

appliquées

générales
(4h)
Troncales

Itinéraire 1A:

Itinéraire 3:

Itinéraire 5:

optionnelles

Biologie / chimie

Histoire de l’art

Géographie

Grec

Economie

(4h + 4h)
Itinéraire 1B:
Physique/chimie
Itinéraire 2:

l’entreprise
Itinéraire 4:
Histoire de l’art

Itinéraire 6:

Philosophie

Histoire de l’art

Physique/chimie

Histoire

Dessin technique

phiosophie

Troncales

Parcours 1A:

Itinéraire 3: Histoire Géographie

(4h)

Physique

de la philosophie

Géologie
Itinéraire
Parcours 1B:

de

Géographie

Géologie
Parcours 2:
Chimie
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4:

de

la

Matières

1ère option:

spécifiques

-

(2h)

l’information

1ère option:

Techniques

de

-

spécifiques

Technologie de

-

l’information

- sciences de la terre

Matières

1ère option:

-

2ème

Technologie de
l’information

langue

-

2ème

2ème langue (italien

(français,

(italien

ou français)

italien)

français)

- religion

-

2ème option:

2ème option:

-

(2h)

technique

de -

l’information
-

Religion

-

Technologie

l’information

psychologie

langue
ou

Religion

2ème option:
de -

Technologie

l’information
-

2ème

langue

(français ou italien)
Matières

3ème

option:

spécifiques

sciences de la terre

3ème

option 3ème option

psychologie

(2h)

Parcours 5:
Psychologie
Enseignemnts
administratifs
Parcours 6:
Psychologie
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Annexe 2: Manuels de religion
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3ra ESO, Religión católica, Madrid, Anaya, 2015.
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