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Enseignante d’histoire-géographie en section européenne espagnole depuis 2012, je me
suis engagée dans le programme Jules Verne pour l'année 2014/2015 afin d'inscrire ma
pratique pédagogique dans une perspective européenne. Dans le cadre de ce programme
j’ai été accueillie au sein de l’IES Juan de Mairena de San Sebastián de los Reyes dans la
Communauté de Madrid.

I.

JUAN

MAIRENA, UN ÉTABLISSEMENT DYNAMIQUE
OUVERT À L ’INTERNATIONAL
DE

ET

1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT
Inauguré en 1992, l’I.E.S. Juan de Mairena est un
établissement public d’enseignement secondaire et
supérieur polyvalent, situé dans le centre historique
de San Sebastián de los Reyes, à 18 km au nord de
Madrid.
La population de San Sebastián de los Reyes
dépasse les 79.000 habitants. Grâce aux bonnes
communications (bus, métro, train) et à sa proximité de l’aéroport international de
Madrid-Barajas, la ville accueille actuellement plus de 3 000 entreprises. Cependant, le
taux de chômage y reste assez élevé en raison du faible niveau d’études de ses habitants
dont la plupart n’ont pas suivi d'études supérieures.
L’IES Juan de Mairena accueille des élèves
issus de milieux sociaux et d’origines
divers. Il permet la personnalisation des
parcours
mettant

des
en

Educación

élèves
œuvre

en
le

difficulté

en

programme

de

compensatoria

de

la

communauté de Madrid qui vise à assurer
l’égalité de tous les élèves dans l’accès à
l’éducation.
s’effectue

Cette
au

mise

travers

de

en

œuvre

dispositifs

comparables aux unités localisées pour
l'inclusion scolaire françaises (clases de
educación especial o diversificación).
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2. DES EFFECTIFS STABLES ET UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE ACTIVE
Plus de 1 200 élèves sont inscrits à l’IES Juan de Mairena. Ils sont encadrés par une
équipe de 81 enseignants dont 1 conseiller d’orientation et 17 agents administratifs et
techniques. Les professeurs n’enseignent généralement qu’une seule discipline.
L'offre éducative de l’établissement comprend l’enseignement secondaire obligatoire
(ESO), le lycée général, le lycée professionnel (formations pour devenir aide-soignant et
formation

en

pharmacie

et

parapharmacie),

des

programmes

de

qualification

professionnelle initiale d’éducation spéciale et des formations conduisant à l’obtention
d’un

brevet

de

technicien

supérieur dans les domaines de

la

santé (hygiène

buccodentaire, cytologie et anatomie pathologiques) ainsi que des sciences chimiques
(laboratoire de contrôle et analyse de qualité).
1º

2º

3º

4º

TOTAL

141

145

124

141

551

Lycée général - Bachillerato

112

110

---

---

222

Lycée professionnel – ciclo formativo

119

98

---

---

217

4

4

---

---

8

107

109

---

---

216

Collège - ESO

Programme d’initiation professionnelle
B.T.S.

TOTAL

1214

Effectifs de l’établissement pour l’année 2014/2015

De 1ºE.S.O. (5ème) à 3º E.S.O. (3ème), l’enseignement se répartit en matières dites
obligatoires et une matière optionnelle obligatoire (LV2 ou soutien de mathématiques ou
d’espagnol) en raison de 2 heures par semaine. En 4º E.S.O. (seconde), une première
spécialisation en sciences ou en lettres est offerte. C’est en Bachillerato (1ère et
terminale) que le choix de la filière (scientifique, littéraire ou économique et sociale)
s’effectue. La scolarité est obligatoire de 6 à 16 ans.

3. UN PROJET D’ETABLISSEMENT OUVERT A L’INTERNATIONAL
Le projet d’établissement de l’IES Juan de Mairena se fonde sur l’engagement collectif de
la communauté éducative à œuvrer pour l’intégration de tous les élèves afin de faciliter
leur ouverture sur le monde à travers des projets locaux, nationaux et européens. Ces
projets sont variés : concours de lecture organisés par le réseau des bibliothèques
municipales de Madrid, olympiades de mathématiques, participation au programme de
l’Unesco Educar para la Paz, participation au programme Erasmus +...
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La création de la section bilingue francophone au sein de l’IES Juan de Mairena est au
cœur du projet d’établissement et veut constituer une chance en faveur de l'égalité des
élèves. Elle vise en effet la mise en valeur d’élèves issus de familles modestes mais
motivés et ayant de bonnes capacités scolaires.
Dès l’ouverture de ses portes, l’établissement a affiché une nette vocation à proposer un
enseignement plurilingue - anglais et français -, ce qui, à l’époque, était assez avantgardiste. Lorsque l’administration éducative régionale (Consejeria) a autorisé la création
de sections bilingues, la communauté éducative de l’IES Juan de Mairena a saisi
l’opportunité

d’ouvrir

un

dispositif

francophone.

En

parallèle,

la

direction

de

1

l’établissement a pris soin de faciliter l’affectation de professeurs certifiés DNL au sein de
l’équipe enseignante afin d’offrir un enseignement de qualité. C’est ainsi qu’en septembre
2010 a vu le jour la première promotion d’élèves en filière bilingue francophone en
1ºE.S.O.

4. LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS AU CŒUR DES METHODES D’ENSEIGNEMENT
L’IES Juan de Mairena mène, depuis plusieurs années, des projets interdisciplinaires
permettant

de

particulièrement

renouveler les méthodes
retenu

mon

attention.

d’enseignement. Un
Teresa

Justicia

de

ces projets

Matamoros,

a

enseignante

d’histoire-géographie dans la section française a organisé au cours de l’année
2013/2014, un salon du tourisme dont la réalisation faisait appel à plusieurs disciplines :
la géographie, le français, les SVT, les arts plastiques et l’EPS. Tout au long de l’année,
les enseignants se sont coordonnés afin d’orienter leurs enseignements vers la réalisation
de ce projet commun. Le professeur d’arts plastiques a travaillé sur la réalisation
d’affiches, celui d’EPS a réalisé un
spectacle d’ombres ayant pour thème
les pays présentés lors du salon, les
professeurs de français ont aidé les
élèves

à

touristiques

créer
et

des

brochures

l’enseignante

de

géographie a modulé les thématiques
du programme (le relief terrestre, les
climats, les secteurs économiques, les
villes) afin qu’elles servent l’organisation du Salon. L’objectif du projet était de rendre les

1

DNL : discipline non linguistique, enseignement d'une discipline autre que la langue vivante dispensé dans la
langue de la section. Cette discipline non linguistique (DNL) peut être l'histoire-géographie, les sciences de la
vie et de la Terre, les mathématiques, etc.
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élèves acteurs de leur apprentissage. La tenue du Salon a permis aux élèves de
présenter le fruit de leur travail à leurs familles mais aussi aux autres élèves de
l’établissement.
Cette dynamique apportée par les projets renouvelle de façon majeure les pratiques
pédagogiques des enseignants et permet de motiver les élèves les plus en difficulté.

5. LA MISE EN VALEUR DE L’ENSEIGNEMENT PLURILINGUE
Les langues étrangères enseignées à l’IES Juan de Mairena sont l’anglais et le français.
Les élèves ont 3h d’anglais par semaine, le français est enseigné soit dans le cadre de la
section, il est alors la LV1, soit hors de la section en tant que LV2 optionnelle (2h par
semaine).

En plus de l’enseignement du français, la section bilingue de l’IES Juan de

Mairena offre un large panel de disciplines non linguistiques dispensées en français :
DISCIPLINE

1ºESO

2ºESO

3ºESO

4ºESO

1ºBACHIBAC

Vie de classe *

1h

1h

1h

1h

-

Français

5h

5h

5h

5h

6h

EPS

2h

2h

2h

2h

2h

Histoire-Géographie

3h

4h

3h

3h

-

SVT

3h

3h

-

-

Arts plastiques

3h

-

2h

-

-

-

3h

2h

-

-

Musique
ECJS

-

1h

-

1h

Physique-chimie

-

-

2h

-

-

C.M.C.

-

-

-

-

2h

Philosophie

-

-

-

-

3h

17h

19h

17h

12h

13h

51%

57%

51%

36%

39%

Total heures/semaine :
% horaire
hebdomadaire :

* pour certains groupes en fonction du professeur principal

Cette présence appuyée du français dans les DNL est le reflet de la politique de
l’établissement. Toutes les sections de français des établissements espagnols ne
proposent pas ce même dispositif.
L’apprentissage des langues étrangères au sein de l’IES Juan de Mairena est définit par
un projet concerté et articulé autour du Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL). L’objectif est de préparer les élèves de 4°ESO aux épreuves DELF
(Diplôme d'études en langue française) du niveau B1 et ceux de 1° de Bachibac aux
épreuves B2.

6

Objectifs linguistiques par niveau
Niveaux
Utilisateur
élémentaire

Utilisateur
indépendant

Sous-niveaux

1ºESO

2ºESO

3ºESO

4ºESO

1ºBAC

2ºBAC

A1 (introductif ou découverte)

X

---

---

---

---

---

A2.1.

X

X

---

---

---

---

A2.2.
(intermédiaire ou de survie)
B1.1.

X

X

X

---

---

---

---

X

X

X

---

---

B1.2. (seuil)

---

---

X

X

X

---

B2.1.

---

---

---

X

X

X

B.2.2.
(avancé ou indépendant)

---

---

---

---

X

X

Le projet de la section est défini dans une programación anual générale (texte cadre
élaboré par l’équipe de de direction) et dans une programación didáctica anual par
discipline qui fixe, au début de l’année et à partir du document cadre, l’organisation, le
programme, les critères d’évaluation appliqués dans la dite discipline. Toutes les
semaines, une réunion de concertation regroupe les 15 professeurs appartenant à la
section de français. Elle est menée en français par le responsable de la section. Deux
assistants de langue sont également présents pour accompagner les enseignants dans
leur travail.
Les compétences mises en avant dans les DNL sont celles autour de l’expression, de la
compréhension, de l’interaction et de la médiation (compétences orales et écrites).
L’accent est également mis sur les compétences actionnelles des élèves considérés
comme des apprenants devant être capables de s’adapter à différents contextes réels.
Ainsi, les enseignants cherchent à mettre en avant les activités communicatives à travers
des jeux de rôles. Par exemple, une enseignante de français, Ana Llera, a recréé en salle
polyvalente un supermarché où les élèves jouaient, en français, le rôle de commerçants
et d’acheteurs.
Enfin, la section de français de l’IES Juan de Mairena met en avant, plus particulièrement
dans les DNL, l’organisation de l’alternance des langues. Cette dernière prend deux
formes : la micro et la méso-alternance2. La micro-alternance se réfère à de courts
passages d’une langue à l’autre. Non programmable, elle passe par des reformulations
régulières et est omniprésente chez l’enseignant et encouragée chez l’élève. La mésoalternance est pensée en amont par les professeurs lors de la préparation des cours, elle
se met en place tout au long de l’unité didactique. Cette alternance est essentielle car les
élèves commencent le français et les DNL en 1° de la ESO, il est donc impossible et de
toute façon non désirable d’envisager un enseignement monolingue.

2

Les types d’alternances au sein des DNL sont très bien décrits par Jean DUVERGER dans L’enseignement en
classe bilingue, Hachette, 2009.
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6. ESPACE ET TEMPS TRAVAIL DE L’ELEVE A L’IES JUAN DE MAIRENA
L’espace de travail proposé par l’IES Juan de Mairena reflète l’attention portée à la
réussite et à la mise en valeur du travail des élèves. Dans les couloirs sont affichés les
travaux artistiques des élèves et les photographies illustrant les voyages effectués dans
le cadre des différents projets européens.

Réalisations d’élèves dans le cadre du cours d’arts plastiques

Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est d’environ 30 heures. En filière
bilingue, il atteint 33 heures, dans la section Bachibac jusqu’à 35 heures.

8H10

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SVT

Arts

Mathématiques

Technologie

Espagnol

9H05
9H05

Plastiques
Mathématiques

Technologie

Anglais

Mathématiques

Technologie

10H00

Physique et

Anglais

Physique et

Anglais

Français

10H55

Chimie

11H15

Histoire-

Arts Plastiques

Vie de classe

12H10

Géographie

12H10

Français

Espagnol

E.P.S

Histoire-

SVT

Espagnol

Musique

Français

10H00

Chimie
Récréation
Français

HistoireGéographie

13H05
13H05

Géographie
Français

14H00

Permanence ou
religion

Récréation
14H10

Musique

Espagnol

E.P.S

15H05
Un emploi du temps d’un élève de 3° de la ESO (3ème) inscrit dans la section de français

8

Les élèves et professeurs déjeunent chez eux,
après les cours. Pendant les récréations, la
cafetería

propose

des

en-cas

(sandwichs,

panini, chips…) et des boissons.
Une bibliothèque est ouverte aux élèves pour
travailler et utiliser Internet. En l’absence de
professeurs documentalistes en Espagne, ce
sont les professeurs de toutes les disciplines
qui se relaient pour surveiller la bibliothèque.
Il n’y a pas de salle de permanence. Toutes les classes ont une salle de cours attitrée, ce
sont donc les enseignants qui se déplacent lors des intercours à l’exception des
professeurs de sciences ou de musique qui disposent de salles spécifiques. Toutes les
salles sont équipées d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs. L’accueil est assuré par une
équipe de quatre concierges chargée de recevoir les visiteurs, contrôler l’accès à
l’établissement, prendre les appels et gérer le service de reprographie. L’administration
est prise en charge par un intendant-gestionnaire (professeur agrégé d’EPS) et deux
secrétaires administratives.

7. A QUELS RESEAUX NATIONAUX OU INTERNATIONAUX L’IES JUAN DE MAIRENA
EST-IL INSCRIT ?

L’IES Juan de Mairena participe à des projets très divers et à différentes échelles.

Tableau d’affichage récapitulant les différents projets menés par l’IES
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Les projets européens sont nombreux. Dans le cadre du programme Erasmus +, l’IES
Juan de Mairena mène deux projets :


Le projet Erasmus K1, Formeco (Formación para la mejora de las competencias)
qui a pour objectif la formation du corps enseignant à travers des mobilités en
France à des fins de formation (stages durant les vacances d’été) et d’observation
(immersion dans des établissements français durant deux semaines).



Le projet Erasmus K2, Pactes (Para la mejora de las competencias transversales
en sección bilingüe) qui réunit quatre établissements européens (le BurgauGymnasium de Düren en Allemagne, l’IES Juan de Mairena de San Sebastián de
los Reyes, l’ISS Giuseppe Luosi de Mirandola en Italie et le Lycée Sainte-Thérèse
(Quimper). Les quatre établissements proposent une
section française, une filière Bachibac ou une section
européenne espagnole pour l’établissement français.
Les différentes activités réalisées au sein de ce projet
(réunion,

échange,

réalisation

d’une

vidéo…)

permettent de mener des comparaisons entre les
différentes sections, d’organiser des mobilités d’une
semaine à trois mois ou encore de réfléchir aux
méthodologies utilisées au sein de l’enseignement de
l’histoire-géographie en français.
Par ailleurs, la section française collabore avec d’autres établissements avec lesquels il a
signé des accords :


Le lycée Francisque Sarcey de Dourdan (Essonne)



Le lycée Bellevue d’Albi dans (Midi-Pyrénées)



Le lycée François Renée de Chateaubriand de Combourg (Bretagne)



Le collège Dumont D’Urville de Condé-sur-Noireau (Normandie)



L'Athénée Royal Air Pur de Seraing (Belgique)

L’IES Juan de Mairena a également mené de nombreux projets eTwinning, il a d’ailleurs
reçu plusieurs labels de qualité nationaux et européens.
L’établissement est également impliqué dans les projets qui regroupent plusieurs
établissements espagnols comme le projet ARCE Face à Face mené en 2012/2013 qui
avait pour but la mise en commun de matériels spécifiques pour les disciplines non
linguistiques enseignées dans les sections de français ainsi que la mobilité des élèves
autour de l'étude du patrimoine et de l’histoire des villes espagnoles (quatre
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communautés participaient au projet : l’Andalousie, Castille-et-León, l’Estrémadure et la
Communauté de Madrid). On peut également citer la participation de l’IES au NUMAD
(Nations Unies Madrid) organisé au Lycée Français de Madrid
depuis 2012. Il s’agit d’une simulation de l’Assemblée
générale des Nations Unies qui vise à sensibiliser les lycéens
aux grands enjeux mondiaux.
A l’échelle de l’établissement, de nombreux projets sont
également menés par les enseignants eux-mêmes comme le
salon du tourisme précédemment évoqué, des ateliers de
lecture, des concours de dessin, d’écriture ou encore de
lancement de fusées à eau (photographie ci-contre).

II.

LE SYSTÈME ÉDUCATIF ESPAGNOL ET SA
L’IES JUAN DE MAIRENA

MISE EN ŒUVRE À

1. UNE NOUVELLE LOI POUR RENOVER LE SYSTEME EDUCATIF ESPAGNOL
Une nouvelle loi, la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) votée
en 2013 définit les structures éducatives espagnoles selon le schéma ci-dessous3.
Le calendrier d’application de cette loi (dans l’enseignement primaire : 2014-2015, dans
les

collèges

et

lycées :

2015-2016)

entraîne

une

série

de

l’enseignement secondaire qui auront lieu dès la rentrée prochaine.

3

Source : Ministère de l’Education espagnol http://www.mecd.gob.es
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modifications

dans

12

2. L’ADMINISTRATION DE L’EDUCATION EN ESPAGNE

La loi organique sur l'organisation générale du système éducatif (LOGSE), promulguée
en 1990, a transféré les compétences de gestion en matière éducative aux 17
communautés autonomes. Le ministère de l'éducation, de la culture et du sport (MECD)
conserve les compétences législatives de base dans les grands domaines suivants :


organisation générale du système éducatif ;



élaboration des programmes minimaux dans la proportion de 55 % dans les
autonomies qui ont deux langues d'enseignement (Pays Basque, Catalogne,
Baléares, Communauté valencienne et Galice) et de 65 % dans les autres ;



réglementation des conditions d'obtention, de délivrance et d'homologation des
diplômes ; planification générale des investissements en fonction des prévisions
fournies par les autonomies ;



recherche et développement ;



coopération éducative internationale.

Deux organes ont pour objet de veiller à la cohésion et à la cohérence du système
éducatif : la Haute Inspection, qui dispose d'un relais dans chaque autonomie, et la
Conférence de l'éducation qui regroupe les conseillers d'éducation des différentes
communautés autonomes sous la présidence du ministre chargé de l'éducation.
A partir de 2000 néanmoins, le gouvernement de M. José-Maria Aznar a entrepris une
vaste réforme du système éducatif espagnol afin de redonner au MECD une légitimité et
une position de "pilote national", capable d'articuler, de coordonner et d'impulser les
politiques qu'il lui appartient d'appliquer.4

3. QUEL DEGRE D’AUTONOMIE POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
ESPAGNOLS ?

En Espagne, les différentes lois et réglementations générales sur l’éducation, adoptées
dans le contexte de la décentralisation progressive, accordent le droit aux Communautés

4

Source : Dossier documentaire, Décentralisation et enseignement - Ministère de l'éducation France, 2006.

http://media.education.gouv.fr/file/40/4/1404.pdf
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autonomes de réglementer l’autonomie de leurs établissements scolaires, même si elles
ont également établi un cadre général de base qui a conduit à une structure relativement
homogène en la matière au niveau national.
Les premières bases de l’autonomie scolaire en Espagne sont posées en 1985 dans le
cadre de la loi sur le droit à l’éducation – la LODE. Elle s’inscrit dans la thématique
politique de la démocratie participative mise en avant dans les années 1980 et vise,
principalement, à instituer l’autonomie scolaire comme un outil de participation
démocratique. Tous les acteurs de la communauté éducative doivent être représentés
dans les processus de décision au sein de l’école.
Durant la décennie 1990 en Europe, conférer de nouvelles libertés aux acteurs locaux
demeure une préoccupation, mais s’y adjoint également un souci désormais prégnant
d’efficacité dans la gestion des administrations, dans un contexte de contrôle des
dépenses publiques. C’est dans ce contexte qu’en 2006, une nouvelle loi sur l’éducation
(LOE) est votée en Espagne. Elle renforce le principe d’autonomie scolaire dans les
domaines pédagogiques, les ressources humaines et la gestion financière. Les écoles sont
désormais responsables de la définition et de la mise en œuvre de projets d’éducation et
de gestion, sous le contrôle des autorités éducatives dont elles dépendent. L’autonomie
scolaire est alors conçue de façon prédominante comme un outil exclusivement au
service de l’amélioration de la qualité de l’éducation.5

4. LES STRUCTURES D’ACCUEIL DU SYSTEME EDUCATIF ESPAGNOL
L'enseignement maternel n'est pas obligatoire. Il se déroule dans le CEIP (Centro de
Educación Infantil y Primaria), et se divise en deux cycles :

5



Primer ciclo (payant dans la plupart des cas) : de 0 à 3 ans



Segundo ciclo (gratuit) :


Primer año (Petite section maternelle - 3 ans)



Segundo año (Moyenne section maternelle - 4 ans)



Tercer año (Grande section maternelle - 5 ans)

Source : L’autonomie scolaire en Europe. Politiques et mécanismes de mise en œuvre, rapport d’Eurydice,

réseau d’information sur l’éducation en Europe, décembre 2007.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/090FR.pdf
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L'enseignement primaire espagnol se déroule en six années dans le CEIP :


Primero de primaria (CP - 6 ans)



Segundo de primaria (CE1 - 7 ans)



Tercero de primaria (CE2 - 8 ans)



Cuarto de primaria (CM1 - 9 ans)



Quinto de primaria (CM2 - 10 ans)



Sexto de primaria (6ème - 11 ans)

L'enseignement secondaire est composé de la ESO qui dure quatre années et du
Bachillerato ou de la formación profesional de grado medio qui durent deux ans, tout se
déroule dans un IES (Instituto de Educación Secundaria) :


Primero de la ESO (5ème – 12 ans)



Segundo de la ESO (4ème – 13 ans)



Tercero de la ESO (3ème – 14 ans)



Cuarto de la ESO (2nde – 15 ans)

Après la 4° de la ESO, les élèves peuvent quitter l’IES, accéder à la formación profesional
de grado medio ou s’inscrire au bachillerato. Dans ce dernier cas, ils doivent choisir une
section entre Artes, Ciencias y tecnología (Scientifique S), Humanidades y Ciencias
Sociales (Littéraire L et Economie et Social ES) :


Primero de Bachillerato (1ère – 16 ans)



Segundo de Bachillerato (Terminale – 17 ans)

5. LES EXAMENS EN ESPAGNE ET LES RESULTATS DE L’IES JUAN DE MAIRENA
Il n’y a pas encore d’examens nationaux de type brevet ou baccalauréat, les
établissements espagnols réalisent leurs propres examens. Cependant, les changements
législatifs en cours entrainent une refondation progressive des examens de fin d’année.
L’IES Juan de Mairena présente des résultats stables et globalement supérieurs à la
moyenne de la Communauté de Madrid.
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Les résultats de l’IES et de l’ensemble de la Communauté de Madrid à la fin de la ESO

Les résultats à la fin des deux années de Bachillerato

6

7

Par ailleurs, la Communauté de Madrid réalise des Pruebas de Conocimientos y Destrezas
Indispensables (Pruebas CDI). Ce sont des tests sur les connaissances et compétences
des élèves de la 1°ESO (5ème) et 3° de la ESO (3ème) en mathématiques et langue
espagnole.
Enfin, à la fin de la deuxième année de Bachillerato, les élèves peuvent se présenter à la
Prueba de acceso a la Universidad (PAU). Il s’agit d’un ensemble d’épreuves écrites
passées par les lycéens qui souhaitent accéder aux études universitaires au sein des
universités publiques ou privées d'Espagne. Les épreuves se divisent en deux parties :

6

Source : http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm

7

Source : http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
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 La partie obligatoire et commune à tous les élèves, elle comprend des épreuves des
disciplines suivantes :


Langue étrangère (anglais, allemand, français, italien ou portugais).



Histoire de l'Espagne ou Histoire de la philosophie.



Langue Espagnole et littérature.



Langue Co-officielle (si elle existe).



Épreuve de spécialité (Modalidad)

 La partie spécifique définie en fonction de la filière choisie par l’élève.

Les résultats à la PAU de l’IES Juan de Mairena et de l’ensemble de la Communauté de Madrid

8

Cependant, la loi de la LOMCE va entraîner des modifications importantes concernant ces
épreuves.
6. LA FORMATION PROFESSIONNELLE A L’IES JUAN DE MAIRENA
L’IES Juan de Mairena propose plusieurs formations au sein de sa filière professionnelle.
Secteur professionnel

Formations

Diplômes

Sanitaire

Aide-soignant

Baccalauréat

(Cuidados Auxiliares de Enfermería)

professionnel

Pharmacie et parapharmacie

Baccalauréat

(Farmacia y Parafarmacia)

professionnel

Hygiène buccodentaire

BTS

Sanitaire
Sanitaire

(Higiene Bucodental)
Sanitaire

Cytologie et anatomie pathologiques

BTS

(Citología y Anatomía Patológica)
Chimie

Laboratoire de contrôle et analyse de qualité
(Laboratorio de Análisis y Control de Calidad)

8

Source : http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
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BTS

III.

MISSIONS

DANS LE CADRE DU PROGRAMME

JULES VERNE

1. UNE MISSION DE FORMATION AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT

La mission qui m’a été assignée au sein de l’IES Juan de Mairena s’articule autour de
plusieurs objectifs :


dispenser les cours d’histoire-géographie dans trois groupes de 3°ESO et trois
groupes de 4°ESO en collaboration avec un enseignant espagnol. Nous avions la
possibilité de donner des cours ensemble ou de dédoubler les classes selon les
objectifs pédagogiques que nous poursuivions,



préparer du matériel pédagogique pour l’enseignement bilingue de la géographie
en 3°ESO et de l’histoire en 4°ESO



transmettre

mes

compétences

d’enseignement

afin

de

former

l’équipe

enseignante de la section bilingue aux pratiques pédagogiques françaises,


préparer du matériel pédagogique pour l’enseignement de l’histoire dans la
section Bachibac en place à la rentrée 2015.

Mon statut a véritablement été celui d’une enseignante co-titulaire puisque je préparais
les cours, corrigeais les examens et évaluais la progression des élèves en collaboration
pleine et entière avec mon binôme.
Mon emploi du temps se partageait en 18 heures de cours, 1 heure de MAE (Medidas de
atención al estudio, heure d’étude pour les élèves ne suivant pas les cours de religion) et
2 heures de réunion pédagogique.
LUNDI
8H10
9H05
9H05
10H00
10H00
10H55

Histoire
4°C
Histoire
4°E

MARDI

MERCREDI

Géographie
3°C
Géographie
3°B

Vie de classe
4°D

JEUDI

VENDREDI

Histoire
4°E
Géographie
3°B

Géographie
3°B

Histoire
4°D

Géographie
3°D
Réunion pédagogique

Géographie
3°C
Géographie
3°D

Histoire
4°C

Histoire 4°D

Histoire
4°C

Permanence
3°D

Récréation
11H15
12H10
12H10
13H05

Géographie
3°D
Géographie
3°C

Histoire
4°E
Histoire
4°D

(département d’histoiregéographie)

13H05
14H00

Récréation
14H10
15H05

Réunion pédagogique
(section française)
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2. LES MISSIONS AU SEIN DE LA VIE SCOLAIRE
L’établissement organisant une grande variété de projets, j’ai eu l’occasion de participer
à plusieurs d’entre eux avec mes classes de 3° ou 4° de la ESO.


Accompagnement
sorties

scolaires

de

plusieurs

(théâtre,

visite

d’une station de traitement des
eaux, visite de Madrid…).


Accueil

des

effectuant

un

classes

françaises

échange

scolaire

avec l’IES


Encadrement

d’un

séjour

d’une

semaine en France


Animation de la vie de classe en
4°ESO

3. UNE MISSION DE REFLEXION SUR LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES EN CLASSE
BILINGUE
L’enseignement en classe bilingue au sein de l’IES Juan de Mairena m’a permis de mener
une réflexion sur la mise en œuvre du bilinguisme dans les cours d’histoire-géographie.
La section de français m’a offert l’opportunité de faire partager cette réflexion lors de
deux conférences cofinancées par l'Union européenne dans le cadre du projet Erasmus +
clé 1 du nom de FORMECO mené par l'IES Juan de Mairena.

Le 9 janvier, l’Université de Salamanque nous a invités,
deux professeurs de l’IES et moi-même, à faire une
intervention sur l’organisation des classes bilingues au
lycée.

L’intervention

séminaire

sur

s’inscrivait

l’innovation

de

dans

le

cadre

l’enseignement

d’un
du

département de Filología francesa. Notre auditoire était
composé d’étudiants du Master Enseignement, spécialité
français, et de professeurs de français de l’université.
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Puis vendredi 17 avril, avec une équipe de l’IES Juan de Mairena9, nous avons participé
au XXIV Colloque International de l’AFUE (Asociación de Francesistas de la Universidad
Española) à Almería. Nous avons participé à ce colloque universitaire afin de faire
découvrir aux professeurs de l’enseignement supérieur de plusieurs pays (Espagne,
France, Canada, Algérie, Pologne...) le
fonctionnement

du

Bachibac

et

des

sections bilingues dans le secondaire. Le
Bachibac

permet

la

délivrance

simultanée du baccalauréat français et
du bachillerato espagnol. Les élèves qui
l'obtiennent

peuvent

accéder

à

l'enseignement supérieur français et à
l'enseignement supérieur espagnol.

L’équipe de Juan de Mairena participant au colloque.

Par ailleurs, le Fil du bilingue (site des sections
bilingues francophones dans le monde), réalisé et
animé par le département langue française du Centre
international d’études pédagogiques, a publié à la fin
du mois de mai un dossier sur l'enseignement de
l'histoire en français dans les sections bilingues. Nous
avons été invités, mon collègue César Quelle et moi, à
partager

notre

enseignants,

expérience
coordinateurs

tout

comme

d'autres

pédagogiques

et

inspecteurs exerçant en Allemagne, en Bulgarie, en
Hongrie, en Italie et en République Tchèque.

IV.

UN

BILAN EXTRÊMEMENT POSITIF

1. LES APPORTS PROFESSIONNELS
a) Un travail en équipe au quotidien
Tout d’abord, c’est le travail en binôme qui a le plus changé mes habitudes de travail. La
collaboration avec mon collègue César Quelle a été des plus enrichissantes car nous

9

De gauche à droite : Marielle SAGE, Eva LÓPEZ ESPÍN (philosophie), Justicia TERESA MATAMOROS (histoiregéographie) et Octavio MORENO CABRERA (français).
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sommes issus de deux formations différentes que nous avons pu confronter afin de faire
naître un mode de travail nous convenant à tous les deux. Ses années de travail en
France, au lycée international de Saint-Germain-en-Laye et au lycée espagnol de Neuilly
lui avait déjà permis de côtoyer le système éducatif français. Il s’est révélé très ouvert à
la méthodologie française que je lui proposais d’exploiter. Il m’a permis de mieux
comprendre les rouages du système espagnol (fonctionnement du département, place
des examens, critères d’évaluation…). Les élèves ont également apprécié cette double
attention qui leur a été portée toute l’année. Le fait de dispenser sa matière en duo
conduit à repenser sa propre manière de faire cours. Les corrections ont également été
faites à quatre mains. Ce dispositif apporte de l’efficacité et de l’objectivité à l’exercice.
En outre, la pratique de la réunion pédagogique, beaucoup plus développée en Espagne
qu’en France, m’a confirmé l’intérêt d’une concertation régulière avec les autres
enseignants de la discipline ou de la section. Cela apporte une cohérence pédagogique
constructive.

b) Une réflexion méthodologique
Cette année passée dans la section française de l’IES Juan de Mairena m’a permis
d’aborder plusieurs questions méthodologiques propres à l’enseignement bilingue.
En premier lieu, un enseignement bilingue implique un croisement des deux programmes
officiels, le programme espagnol et le programme français. Ce croisement permet de
renouveler les perspectives sur les thématiques d’histoire et de géographie traitées dans
les deux pays. Il révèle également la spécificité des notions et des problématiques
régulièrement non traduites car propres à la conceptualisation française ou espagnole.
Cette prise de distance permet de questionner les représentations de l’élève et de
renforcer sa construction conceptuelle. Enfin, l’enseignement délivré s’appuie sur des
méthodes d’apprentissage complémentaires qui permettent de travailler de façon
équilibrée sur les connaissances (privilégiées par la pédagogie espagnole) et les
compétences (dominantes dans la pédagogie française).
Par ailleurs, l’enseignement en classe bilingue fait appel à des outils spécifiques. Le
professeur de DNL doit en effet, alterner de façon construite les documents en espagnol
et ceux en français qui, logiquement reliés, servent à la compréhension de l’enjeu
géographique ou historique. Cette variété de supports aboutit à la construction d’un
cours original du fait de l’alternance entre les deux langues utilisées. Elle contribue
également à une plus grande ouverture culturelle des élèves.
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c) La découverte d’un autre mode de gestion
Les équipes de direction des établissements scolaires espagnols sont très différentes des
équipes françaises. Par exemple, à l’IES Juan de Mairena, la directrice, le gestionnaire
l’adjoint général et les quatre vice-adjoints continuent à donner quelques heures de cours
(4 à 12 heures par semaine). Ils font donc partie à la fois de l’équipe de direction et de
l’équipe enseignante. Le chef d’établissement est élu par une Commission de Sélection
(un élu enseignant, un élu non enseignant du conseil d’administration de l’établissement
et trois représentants de l’Administration éducative régionale) qui le propose pour
validation à la Consejeria.

d) La mise en œuvre de projets
Les projets menés à l’IES Juan de Mairena m'ont permis de découvrir le fonctionnement
du programme Erasmus + à travers les projets Action Clé 1 et Clé 2 mis en œuvre par
mon établissement d'accueil. J’ai pu aborder avec le responsable de la section les
principales difficultés (les délais administratifs, les difficultés de communication, le
respect du calendrier…). En tant qu’enseignante dans les classes à projets, j’ai pu voir
l’effet positif de ces derniers sur les élèves qui sont plus motivés, investis et curieux. Les
compétences développées à travers le projet Erasmus + ou le projet eTwinning vont bien
au-delà de la discipline puisque les élèves apprennent à utiliser les TIC, respecter des
normes et un calendrier commun, comprendre le point de vue de leurs interlocuteurs…

2. LES PROJETS SPECIFIQUES
a) La mise en place du partenariat entre l’IES Juan de Mairena et le lycée
Francisque Sarcey
Au sein de ce programme, j'ai pu participer à la mise en place d'un appariement entre
Juan de Mairena et le lycée Francisque Sarcey de Dourdan. Il a évolué très positivement
depuis septembre 2014 :
Une première rencontre physique entre la directrice de l'IES, accompagnée du
responsable de la section française, et le proviseur et l'équipe pédagogique du lycée de
Dourdan, a eu lieu le 19 janvier 2015 à Dourdan. Elle a conforté la motivation de
chacune des parties en faveur de la mise en place d'un appariement.
Puis, une première forme de mutualisation pédagogique a eu lieu à l'occasion de
l'élaboration de la candidature du lycée de Dourdan au programme Erasmus +/ Action
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Clé 1. L'IES a en effet apporté un appui déterminant dans la rédaction du projet
dourdanais qui s'appuie très largement sur le projet de l'IES " FORMECO" déposé en
2014. Le projet du lycée Francisque Sarcey clé 1 2015-1-FR01-KA101-014399 a été
validé et sera subventionné à hauteur de 22 318 €.
Dès janvier 2015, 25 élèves de section européenne et de Bachibac du lycée de Dourdan
ont été mis en contact avec 25 élèves de la section française de l'IES. Une
correspondance électronique s'est établie en prévision d'un échange.
La venue des élèves français à Madrid s'est déroulée du 9 au 16 avril. Les élèves
espagnols se sont rendus à Dourdan du 20 au 27 mai.
Une série de mobilités longues (1 mois) et courtes (10 jours) ont été mises en place pour
l’année 2015/2016.

b) Le groupe de travail
Parallèlement à la mise en place de cet appariement, j’ai été fortement mobilisée à
l'intérieur de la section française sur la création des ressources pédagogiques nécessaires
à la mise en place du Bachibac en 2015-2016. J’ai fait partie du groupe de travail :
Materiales para la materia BACHIBAC Historia de España y de Francia organisé sous
l'égide de la Consejería de Educación de Madrid.
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Exemples de fiches réalisées dans le cadre du groupe de travail.
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c) Le projet eTwinning
Une collaboration étroite a été nouée avec le collège
Emile Zola d'Igny dans le cadre d'un projet eTwinning
intitulé Dans ma banlieue visant à produire une revue
géographique bilingue en ligne. L’objectif de ce travail
consistait

à

comparer

les

problématiques

géographiques des banlieues d’Igny située à 20 km
environ de Paris et de San Sebastián de los Reyes
située à 20 km de Madrid. Les élèves ont travaillé sur
des thèmes tels que le développement durable en banlieue, les transports ou encore la
vie des adolescents en banlieue.
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3. INTERET DE CETTE EXPERIENCE D’UN POINT DE VUE PERSONNEL
Tout au long de cette année d’immersion, j’ai pu perfectionner mon niveau d’espagnol
même si la pratique du français était largement dominante lors de mes journées de
travail. La découverte d’un autre système éducatif ainsi que le travail en binôme a
développé ma curiosité concernant les pratiques pédagogiques en classes bilingues ainsi
que mes capacités d’adaptation. Ma participation au groupe de travail a précisé mes
compétences d’organisation. La gestion du blog des enseignants Jules Verne m’a
également permis d’approfondir mes connaissances en informatique.
J’ai aussi pu prendre confiance en mon travail à travers les conférences auxquelles j’ai eu
l’opportunité de participer. Ce volet, plus ancrée dans la recherche, m’a rappelé l’intérêt
de celle-ci découverte lors de la rédaction de mon Master 1.
La vie à Madrid a également été des plus plaisantes puisque beaucoup plus ensoleillée et
moins stressante que la vie parisienne.

V.

ACTIONS DE RÉINVESTISSEMENT PRÉVUES DANS
L’ÉTABLISSEMENT DE L ’ACADÉMIE DE VERSAILLES À
RENTRÉE 2015 ET PROJETS PROFESSIONNELS

LA

1. UNE POURSUITE DE LA COLLABORATION POUR LA RENTREE 2015 : ETWINNING
ET MOBILITES PROFESSIONNELLES

M. Quelle avec qui j’ai travaillé toute l’année et moi-même voulons poursuivre notre
collaboration pour l’année 2015/2016. Ce travail en commun se traduira par un projet
eTwinning portant sur les programmes d’histoire de la 4°ESO et de la seconde. Il prendra
également la forme d’échanges autour de la préparation des cours de la section.
Par ailleurs, au mois d’avril, le responsable de la section et moi-même avons pensé à un
projet pour renforcer les liens entre la Communauté de Madrid et l’Académie de
Versailles

à

travers

la

mise

en

place

d’un

réseau

d’établissements

espagnols

d’enseignement primaire, secondaire voire supérieur disponibles pour accueillir les
enseignants de l’Académie de Versailles et collaborer avec ces derniers. L’IES Juan de
Mairena se proposerait alors comme établissement d’accueil des enseignants souhaitant
réaliser des stages d’observation dans le cadre de projet Action Clé 1. Le professeur Jules
Verne présente à la rentrée prochaine pourra poursuivre ce projet. Les enseignants de
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mon établissement d’origine à Sartrouville sont très intéressés pour bénéficier de ce
dispositif.

2. UN PROJET PROFESSIONNEL TOURNE VERS LE BACHIBAC
La participation à l’organisation du Bachibac pour la rentrée 2015 à l’IES Juan de Mairena
ainsi que la collaboration avec Mme Leclerc, professeur au lycée de Dourdan, ont
confirmé mon envie d’enseigner dans une filière Bachibac. Dispenser des cours d’histoiregéographie en espagnol suppose une remise en question de ses pratiques pédagogiques
que j’ai déjà pu entamer, avec beaucoup d’intérêt, cette année.
Par ailleurs, mon souhait de découvrir les pédagogies pratiquées à l’étranger reste très
fort. Je compte m’inscrire à un séjour professionnel proposé par le CIEP afin de découvrir
un autre système scolaire, probablement au Royaume-Uni. Je souhaite également
approfondir ma réflexion sur les pratiques pédagogiques en classe bilingue. Pour cela, je
me suis inscrite à un stage de formation sur la classe inversée sur le Plan Académique de
Formation. Enfin, je souhaite proposer ma connaissance des programmes européens à
mon établissement d’origine afin de faire découvrir aux élèves les opportunités de
mobilité qui sont à leur disposition.
Il est très probable également que j’envisage d’enseigner à l’étranger dans le cadre de
l’AEFE (Agence pour l'enseignement français à l'étranger) ou de la Mission Laïque
française.
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