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I- Le système éducatif espagnol

Le système éducatif espagnol.
L’éducation espagnole est obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans. L’école publique a pour objectif
de transmettre aux élèves les enseignements nécessaires à leur développement et à leur vie dans la
société en tant que citoyen. Les élèves reçoivent alors des enseignements de langue et littérature
espagnoles, mathématiques, langues étrangères et/ou régionales ainsi que des enseignements
sociaux, scientifiques, culturels, technologiques, musicaux, sportifs et artistiques. De plus, les
établissements publics doivent offrir des cours de religion (catholique ou autre en cas de demande
des parents).
L’Etat espagnol assure l’égalité des citoyens face à l’éducation : il définit l’organisation de la
scolarité, les grands principes et les grandes orientations de l’enseignement. Les communautés
autonomes sont chargées d’appliquer ces directives sur leur territoire. Les communautés assument
ainsi 85% des dépenses éducatives. De même, les programmes scolaires sont établis par l’Etat mais
les responsables régionaux adaptent ces directives générales aux spécificités locales. Chaque
communauté est par exemple libre de fixer son calendrier scolaire. Ainsi, l’organisation éducative
espagnole se caractérise par sa décentralisation, reflet de la décentralisation administrative globale
du pays.
Depuis la fin des années 1970, l’éducation espagnole a été marquée par cinq lois éducatives
différentes. La dernière en vigueur est la LOMCE votée en 2013. La LOMCE (Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa – loi organique pour l’amélioration de la qualité éducative) est
animée par une volonté d’égalité dans la diffusion de l’enseignement (équité, non-discrimination), de
transparence dans la gestion des ressources éducatives et de reconnaissance de la réussite au
mérite.

Les agents du système éducatif espagnol.
- Les professeurs : ils enseignent chacun une matière (sauf dans le cas de la Physique-Chimie et
de l’Histoire-Géograhie). Les enseignants doivent avoir suivi une formation universitaire dans leur
matière de quatre à cinq ans, puis ils doivent faire une formation spécifique en didactique pour
devenir professeur. Ces années d’études sont ensuite sanctionnées par un concours d’Etat pour
intégrer la fonction publique.
- Le Tutor : il est l’équivalent du professeur principal français. Il coordonne l’équipe
pédagogique et communique avec les parents des élèves.
- Le Departamento de orientación : L’Orientador a pour mission de faire la liaison entre
l’élève, les professeurs et la famille. Il est aussi chargé de faire passer des tests aux élèves pour les
orienter vers des filières qui leur correspondent. Il joue alors les rôles du CPE (conseiller principal
d’éducation) et du COP (conseil d’orientation et psychologue) français.
- L’administration des établissements : L’administration des établissements est composée pour
sa majorité de professeurs en fonctions (avec des décharges horaires pour assumer leurs fonctions
administratives). Le proviseur est élu par une commission de parents d’élèves, de professeurs et de
représentant de la Consejería. Il est choisi parmi un professeur de l’établissement.

|4

Organisation de la scolarité espagnole.
Schéma du parcours d’enseignement espagnol1
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Tableau d’équivalence des niveaux scolaires espagnols / français

- La Educación infantil. Cette étape éducative concerne les enfants de leur naissance à leurs six
ans, il ne s’agit pas d’une étape de la scolarité obligatoire. L’objectif de l’école infantile est d’éveiller
1

Graphique extrait du site Internet « Una educación para el siglo XXI La LOMCE », http://lomce.mecd.es/itinerarios
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chez l’enfant son développement physique, sensoriel, intellectuel, affectif et social. Il se partage en
deux cycles ayant chacun pour ambition de développer chez l’enfant son contrôle corporel,
d’améliorer sa pratique du langage et surtout de l’accompagner dans la socialisation.
- La Educación primaria. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit. L’objectif de ce
cycle est de contribuer au développement de l’enfant en lui transmettant les connaissances basiques
de la langue et du calcul, mais aussi en lui apprenant des habitudes sociales et des méthodes de
travail. Ce cycle comprend six années, l’enfant a entre six et douze ans.
- La Educación segundaria obligatoria. La ESO accueille des élèves ayant entre 13 et 16 ans. Les
objectifs de la ESO sont tout d’abord de fournir aux élèves les éléments basiques de la culture selon
des aspects humanistes, artistiques, scientifiques et technologiques. Il s’agit aussi de leur faire
développer des méthodes de travail qui leurs permettront de réussir dans les études postérieures et
dans leur insertion professionnelle. Enfin, l’objectif est d’éveiller chez les élèves leur conscience de
futur citoyen2. Cet enseignement est sanctionné par le diplôme de l’Education secondaire
obligatoire3.
- Le Bachillerato. L’objectif de ce cycle est d’aider les élèves à atteindre une maturité
intellectuelle, culturelle et scientifique nécessaire pour accéder à l’éduction supérieure. Le
Bachillerato propose un parcours Lettres (incluant des sciences sociales et humaines) et Sciences
(avec des sciences naturelles et physiques). A la fin de ce cycle, les élèves reçoivent le diplôme
Bachiller3.

La formation professionnelle.
La formation professionnelle peut être intégrée en 4°ESO (équivalent de la 2nde) avec deux
années de formation professionnelle basique, en 1° Bachillerato avec une formation professionnelle
de grade moyen (équivalent Bac Professionnel) ou enfin elle peut être intégrée après le Bachillerato
dans le cadre d’une formation de grade supérieur (équivalent BTS).
La formation professionnelle propose des connaissances techniques et législatives dans des
domaines de compétences spécifiques afin de favoriser l’insertion professionnelle des élèves
diplômés. L’objectif est d’aider les élèves à obtenir une maturité professionnelle afin de les guider
dans leur apprentissage technique et de les aider à aborder l’insertion professionnelle. Les
enseignements délivrés sont théorico-pratiques. En effet, un stage de mise en pratique (d’une
moyenne de trois cent soixante-dix heures) est obligatoire pour chacun des cycles (grade moyen ou
supérieur).
La formation professionnelle de grade moyen est sanctionnée par le diplôme de Technicien (Bac
professionnel) qui donne accès à des études supérieures variées en lien avec le domaine d’activité
étudié. La formation professionnelle de grade supérieur délivre le diplôme de Technicien supérieur
(BTS) qui donne accès à des études universitaires liées au domaine d’étude ou au monde du travail et
à l’insertion professionnelle.

2

Site web de la Communauté de Madrid, onglet Educación+, rubrique Sistema educativo,
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1167899185189&language=es&pagename=PortalEducacion%2FPage
%2FEDUC_portadillaDosColumnas
3
Voir « Les examens ou le passage dans les classes supérieures »
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Les examens ou le passage dans les classes supérieures.
- Le passage dans la classe supérieure : Pour passer dans la classe supérieure, il faut obtenir la
moyenne dans chaque matière. Les notes sont données sur dix et n’ont pas de décimales. Une
moyenne sur l’année par matière est faite avec les notes obtenues pour les trois trimestres. Afin de
valider son année, l’élève doit obtenir la moyenne dans chacune des différentes matières, elles ne se
compensent pas entre elles. Chaque élève a la possibilité de se présenter à des examens de
rattrapages pour toutes les matières non-validées. Dans la communauté de Madrid, ils sont organisés
au mois de septembre. Au terme de ces examens, si l’élève obtient la moyenne dans toutes les
matières il peut passer dans la classe supérieure. Si un élève reste défaillant dans moins de trois
matières, il peut passer dans la classe supérieure à condition de refaire les examens des matières
manquantes l’année suivante. Si l’élève a trop de matières avec une note inférieure à cinq, il
redouble.
Pour ce qui est des examens en tant que tel, il n’y a pas d’uniformisation nationale des épreuves
mais une autonomie de gestion et d’organisation selon les communautés. Il s’agit donc ici du modèle
de la communauté de Madrid.
- Le Graduado en Educación segundaria obligatoria. Il s’agit de l’équivalent du Diplôme
national du Brevet car il marque la fin de la ESO en Espagne et du collège en France. Ce diplôme est
délivré aux élèves qui ont acquis les compétences basiques obligatoires, selon un contrôle continu. Il
permet aux élèves d’accéder au Bachillerato ou à la formation professionnelle. Pour ce diplôme, l’IES
Juan de Mairena a obtenu un taux de réussite pour l’année scolaire 2013-2014 de 83,7% de réussite,
soit légèrement supérieur à celui de la communauté de Madrid qui était de 82,22%4.
- Le Bachiller : Le Bachiller s’optient à la fin des deux années du cycle de Bachillerato. Pour
l’obtenir, il faut avoir obtenu la moyenne (sans compensation) dans chaque matière chaque année. Il
s’agit donc d’un diplôme délivré en contrôle continue.
- Le Bachibac : Le Bachibac est un diplôme délivrant le Bachiller et le Baccalauréat, il est fixé
par des accords franco-espagnols. Les élèves suivent une première et une terminale spécifiques,
pendant ces deux ans ils doivent recevoir en moyenne trente pourcent des apprentissages en
français. S’il est obligatoire qu’en terminale l’Histoire de l’Espagne et de France ainsi que la
littérature française soient en français, le choix des autres matières dispensées en français revient
entièrement à l’établissement. Aussi dans mon établissement, la philosophie était aussi dispensée en
français aux élèves de Bachibac. En Espagne, le diplôme du Bachibac est ensuite délivré à la suite
d’une épreuve externe de français (oral et écrit) et d’histoire de l’Espagne et de France. Les élèves
doivent obtenir plus de la moyenne en français (oral et écrit confondus), auquel cas leur note
d’histoire est ajoutée afin de leur donner une moyenne sur dix. Cette note est alors prise en compte
dans l’examen du PAU.
Histoire de l’Espagne et
Note Bachibac
de France
Ecrit
Oral
Moyenne
Note sur 10
Note sur 10
Note sur 10
Note sur 10
/!\ Le Bachibac ne peut être validé que si l’élève a la moyenne avec ses notes de français
Français

L’épreuve d’histoire de l’Espagne et de France du Bachibac se divise en deux parties. Une
première épreuve de deux heures pendant laquelle les élèves doivent analyser des documents en
répondant à trois questions types :
4

Données disponibles à l’adresse suivante : http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarFichaCentro.icm
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Présenter le/les document/s
Expliquer le contexte de réalisation du/des document/s
Proposer une réflexion sous forme de réponse organisée pour approfondir le thème des
documents.
Les élèves ont le choix entre deux sujets, un sur l’Espagne et un sur la France. Toutes les
réponses sont à rédiger en français. Cet exercice donne une note sur cinq à l’élève qui représente la
moitié de la note d’histoire. L’autre moitié dépend d’un exercice de deux heures qui propose aux
élèves de réaliser une composition (en français) sur un thème au choix entre un sujet espagnol et
français.
1.
2.
3.

- La PAU (Prueba de accesso a la universidad) ou Selectividad : cet examen tient compte des
résultats en contrôle continue des élèves et de leurs résultats à des examens externes organisés par
les établissements du supérieur avec des matières imposées ainsi que des matières relatives aux
choix de l’enseignement universitaire. Cet examen donne ou non une possibilité d’entrer dans
l’université de son choix, il n’est donc pas l’équivalent direct du Baccalauréat qui lui est relativement
indépendant des admissions post-bac.
Le PAU avec les examens de la Selectividad
PAU (examens externes)
Phase spécifique
Phase générale
(optionnelle)
Epreuves externes de :
- Lettre et littérature
- Histoire de la
Quatre épreuves sur
Philosophie ou Histoire
quatre matières en lien
de l’Espagne
avec les choix
Moyenne annuelle sur
- Langue étrangère
d’orientation de l’élève.
dix de toutes les
- Matière en lien avec
matières
la filière choisie
Chaque épreuve est
notée sur dix. La note Chaque épreuve est
finale est la moyenne notée sur dix.
des quatre notes.
40% de la note
Les deux meilleurs notes
60 % de la note
(un point maximum par
sont retenues et
épreuve)
peuvent ajouter jusqu’à
deux points chacune à la
Note globale sur dix
note dur dix.
Bachillerato

Note d’accès à
l’université

NOTE SUR DIX
(POUVANT ALLER JUSQU’A
QUATORZE).

Le PAU avec le Bachibac5
Bachillerato

Moyenne annuelle sur
dix de toutes les
matières

5

PAU (examens externes)
Phase spécifique
Bachibac
(optionnelle)
Epreuves externes de :
Quatre épreuves sur des
- Français oral
matières en lien avec les
- Français écrit
choix d’orientation de
- Histoire de l’Espagne l’élève.
et de la France (en
français)
Chaque épreuve est
Moyenne sur dix
notée sur dix.

PAU

NOTE SUR DIX
(POUVANT ALLER JUSQU’A
QUATORZE).

Tableau réalisé à partir des indications du Bulletin officiel espagnol du 7 novembre 2015 consulté sur le lien :

https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12085.pdf
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70 % de la note

30% de la note
(un point maximum par
épreuve)
Note globale sur dix

Les deux meilleurs notes
sont retenues et
peuvent ajouter jusqu’à
deux points chacune à la
note dur dix.

II- Présentation de l’IES Juan de Mairena

Localisation
L’IES (Instituto de educación secundaria
équivalent au collège-lycée) Juan de Mairena
se trouve au nord de Madrid (à environ 15 km
du centre de Madrid), à San Sebastian de los
Reyes6. Les locaux de l’IES sont partagés avec
l’école de langue de San Sebastian. Aussi, après
15h05
quand
les
élèves
quittent
l’établissement, les adultes arrivent pour suivre
des cours d’italien, d’allemand, d’anglais, de
français ou d’espagnol pour étrangers.
L’IES
est
entouré
de
plusieurs
établissements d’enseignement publics et
privés accueillant des élèves vivant à San
Sebastian et dans la ville voisine (Alcobendas).

Offre éducative
Cet établissement accueille des élèves de la ESO
(13 à 16 ans), du Bachillerato (17 à 18 ans) et il
possède aussi une voie professionnelle sanitaire et
chimie (proposant des formations du paramédical).
Ce sont en tout mil deux cent deux élèves qui
viennent chaque jour étudier à l’IES Juan de Mairena,
dont cinq cent cinquante en ESO et deux-cent-vingtcinq en Bachillerato. Ils sont reçus par quatre-vingtdeux professeurs.
IES (vue cours)
L’établissement
propose
un
parcours
« Diversificación circular » pour les élèves en difficultés. Il s’agit de proposer à un groupe d’élèves
réduit (moins de douze) des aides pédagogiques pour leur faciliter la compréhension et
l’apprentissage. Les élèves concernés sont choisis par l’ensemble de l’équipe pédagogique selon leurs
difficultés, leur travail et leur motivation.

6

Portail cartographique de la communauté de Madrid

http://gestiona.madrid.org/cartografia/visorWpad/html/visor.htm?ESCALA=2000&MARKER=true&xIni=446350.0&yIni=4489082.0
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Vie de l’élève
- Emploi du temps : Les élèves de la ESO et du Bachillerato ont des
cours de 55 minutes. Ils commencent leur journée à 8h10 et la finissent
au plus tard à 15h05, selon la répartition suivante.
8h10 -10h50
Cours
10h50-11h15
Récréation / Encas
11h15- 14h00
Cours
14h00- 14h10
Récréation
14h10-15h05
Cours

Cafétéria

- Espace de travail : L’établissement dispose d’un CDI, d’une salle
informatique, de salles spécialisées (musiques, sciences naturelles, physique
et chimie), d’équipements sportifs (un gymnase et deux terrains en plein air),
d’une salle polyvalente et de salles de classe toutes équipées de
vidéoprojecteurs. Les élèves peuvent aussi profiter d’une cafétéria qui leur
permet de se restaurer pendant les récréations.

CDI

- Le rythme scolaire : L’année
scolaire commence le 15 septembre
et se termine le 20 juin. Elle est
coupée par deux périodes de
vacances deux semaines et demi
pour Noël et dix jours pour la
semaine sainte.

III- Un établissement à dimension européenne

IES (vue entrée)

Section de français
Une section de français est proposée aux élèves de la ESO. Ils bénéficient alors d’un nombre
d’heures de FLE (français langue étrangère) renforcé (cinq heures par semaine) et des matières non
linguistiques leurs sont dispensées en français (Citoyenneté, Science et vie de la Terre, Education
physique et sportive, Musique et Histoire-géographie). Au total, les élèves de la section reçoivent
plus de quinze heures d’enseignement en français ou en bilingue franco-espagnol par semaine.
Grille horaire des élèves de la ESO en section de français
1°ESO 2°ESO 3°ESO 4°ESO
Langue espagnole 5
5
4
4
Mathématiques
4
4
4
4
Français (LV1)
5
5
5
5
Anglais (LV2)
4
3
3
3
Histoire-Géo
3
4
3
3
Education civique 2
1
1
SVT
3
2
3
3
Physique - Chimie
3
3
7
Religion / MAE
2
2
2
EPS
2
2
2
2
Musique
2
2
2
7

Les élèves peuvent choisir de suivre des cours de religion qui sont pleinement intégrés dans leur emploi du
temps. Ceux qui ne suivent pas ce cours vont en MAE (medidas de atención al estudio) pour aider les élèves à
l’apprentissage.

| 10

L’offre proposée par la section est
niveau sont des classes de section.
Niveau Nombre
section
1° ESO
2° ESO
3° ESO
4° ESO

importante puisque plus de la moitié des classes de chaque
de
3
3
3
3

classes Nombre
totales

de

classes

5
5
5
4

Au Bachillerato, les élèves peuvent choisir d’intégrer le Bachibac (une classe de 1° et de 2°) ou
de poursuivre avec le français en tant que LV1 ou LV2.
Au total, 425 élèves sont concernés par la section de français (dont 330 en ESO, 35 en
Bachilerato et 60 Bachibac).
La section de français a été récompensée en décembre 2015 par le label « Francéducation »
délivré par le ministère des affaires étrangères français. Ce label salue la qualité de l’enseignement
de la langue française et la transmission de la culture française.

Erasmus+.
L’établissement participe au programme Erasmus+ depuis 2014 et ce jusqu’en 2020. Son
intention via ce programme est d’améliorer l’éducation, la formation et la qualification des élèves. La
participation à ce programme prend la forme de subventions de projets transnationaux. Cela a été le
cas par exemple du projet PACTES (Para la mejora de las competencias transversales en seción
biligüe) clôturé cette année.
Ce projet s’est étendu entre 2014 et 2016 et a mis en relation des établissements scolaires de
quatre pays (France, Espagne, Italie et Allemagne) liés par le point commun d’avoir une section de
français ou un intérêt particulier pour l’enseignement des langues étrangères (dans le cas de
l’établissement français). Les établissements espagnol, italien et allemand partageaient aussi le fait
d’offrir à leurs élèves un double diplôme avec le dispositif Bachibac, Esabac et Abibac. Un des axes de
travail a par exemple été de faire une étude comparée des programmes d’Histoire et de littérature
dispensés aux terminales dans ces trois centres proposant un double diplôme. L’objectif de cette
étude a été de proposer une réflexion globale sur ces enseignements et proposer des axes
méthodologiques pour faciliter leur transmission. En outre, ce projet a aussi permis à des élèves de
seconde ou de première de réaliser des mobilités individuelles (allant jusqu’à un trimestre) dans
l’établissement français partenaire ou des séjours de plus courte durée dans les établissements
italien, allemand et espagnol.
L’équipe éducative cherche aussi à se perfectionner par le biais de formations disciplinaires
et/ou linguistiques ou de périodes d’observation dans des établissements français.
Enfin, de nombreux projets e-twinning permettent de créer et/ou maintenir un lien entre les
élèves espagnols et européens au sens large. Cette année ont vu le jour les projets etwinnig « Prêt
pour un Erasmus ! »8 et « UE Games »9. Le premier consistait à mettre en relation directe des élèves
espagnols et français en leur proposant des activités ludiques et didactiques afin d’approfondir leurs
connaissances de la langue grâce aux échanges faits avec un natif. Le second projet a permis de
mettre en relation des élèves espagnols, français, turcs, roumains et polonais. Chaque groupe
d’élèves (rassemblés par pays) a confectionné des jeux pour faire découvrir leur pays et leur culture à
leurs correspondants étrangers. Ces projets ont surtout étaient menés avec les élèves de 3°ESO
(3ème).

8
9

Description du projet : https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=121077
Description du projet : https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=123882
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Voyages.
L’établissement propose de nombreux voyages aux élèves qui prennent souvent la forme
d’échanges. Il s’agit en effet d’un moyen efficace pour immerger les élèves dans une langue
étrangère et sa culture.
Ainsi, cette année les élèves de 2°ESO (5ème) sont allés à Londres vivre chez leurs correspondants
pendant dix jours, ces derniers sont ensuite venus visiter Madrid. Les 4°ESO (2nde) ont eu la possibilité
d’aller vivre une semaine chez leurs correspondants belges ou français (trois voyages ont été
organisés afin de concerner un maximum d’élèves) et de les recevoir en retour. Enfin, les 3°ESO (3ème)
sont partis dix jours dans les Landes pour un séjour pédagogique en partenariat avec le lycée de La
Teste-de-Buch (possédant une section européenne espagnole).

IV- Missions
Horaires et répartition.
Sept classes ont été concernées par le dispositif Jules Verne, soit environ deux cent élèves. Cela
correspond a vingt heures hebdomadaires (réparties comme ci-après) ainsi qu’à des heures de
coordinations indispensables pour le travail en binôme.

8h10-9h05
9h05-10h00
10h-10h55
10h55-11h15
11h15-12h10
12h10-13h05
13h05-14h
14h00-14h10
14h10-15h05

Lundi

Mardi

Bachibac

4ºD
4ºB
2ºD

2ºE
4ºC
2ºC

Bachibac

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Bachibac

2ºE

Bachibac
2ºC
2ºE

Récréation
2ºD

4ºC
Réunion section

2ºE
2ºC
4ºC
2ºD

Récréation
Bachibac

Bachibac.
Ma mission principale a été de dispenser des cours en français d’Histoire de l’Espagne et de la
France aux terminales Bachibac en binôme avec un professeur espagnol, Cesar Quelle. Nous nous
sommes répartis le travail de façon à ce qu’il prenne en charge l’histoire de l’Espagne et moi l’histoire
de la France avec toujours un échange sur chaque chapitre pour compléter et améliorer certains
points. Les cours réalisés prenaient la forme de fiches d’activités complétées ensuite par une
synthèse.
Les fiches d’activités élèves ont été réalisées avec leur correction, afin d’être réutilisables les
années suivantes. Toutes ces fiches sont faites à partir de documents sources en français de
différentes natures (textes législatifs, articles de presse, discours, poème, affiches, photographies,
vidéos d’archives …). Chaque fiche propose d’étudier les documents en répondant à une série de
questions suivant le modèle de l’examen final10. Outre ces fiches d’activités, des fiches
méthodologiques ont aussi été réalisées (reconnaitre la nature d’un document, comment présenter
un document, analyser et comprendre une photographie ou une caricature, comment réaliser une
10

Voir annexe 1 : Exemple de Fiche réalisée pour les chapitres La France dans les années 1930 et Economie,
société et culture en France après 1945.
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réponse organisée, ou encore comment faire une composition). L’objectif était de familiariser les
élèves avec la méthodologie française et leur faire comprendre les attentes des correcteurs, afin
qu’ils abordent mieux les différentes épreuves.
Au-delà de la co-préparation et la co-animation de ces cours, cette mission m’a aussi amenée à
participer à des réunions de coordination académique réunissant des professeurs de la matière
d’autres établissements de la communauté de Madrid et des représentants de la Consejería de
educación de Madrid. La finalité de ces réunions étaient de préparer et d’harmoniser au mieux les
attentes des professeurs et correcteurs, afin de préparer au mieux nos élèves.
Avec Cesar Quelle, nous avons été volontaires pour élaborer un modèle de sujet d’examen (et
de sa correction) pour l’épreuve Bachibac 2016 envoyé au ministère pour l’élaboration de l’épreuve.
Une partie de ce modèle (la composition sur l’histoire de France) a été sélectionnée pour être utilisée
comme modèle général proposé par le Ministère de l’éduction espagnol à l’ensemble des
professeurs et élèves espagnols préparant le Bachibac11.
Les résultats qu’ont obtenus nos élèves sont très satisfaisants puisque 93% des élèves présentés
ont obtenu leur Bachibac, en effet, seulement deux élèves (sur les vingt-huit présentés) n’ont pas pu
valider le Bachibac car ils n’ont pas obtenu la moyenne en français. De plus, les notes d’histoire en
elles-mêmes sont très encourageantes puisque la moyenne est de 7,75 sur dix et que plus de la
moitié de nos élèves a obtenu une note supérieure ou égale à huit sur dix12. Il faut rappeler que la
promotion Bahibac 2015-2016 était la première promotion que l’établissement présentait à cet
examen. Ce sont donc des résultats satisfaisants et très encourageants pour l’avenir et les prochaines
promotions.

NOTES OBTENUES À L'ÉPREUVE EXTERNE
D'HISTOIRE BACHIBAC
9
7

1

0

4

5

6

3

6

2

7

8

9

10

Cours et préparation de matériel pédagogique pour la ESO.
Les niveaux avec lesquels j’ai travaillé sont les 2°ESO (5ème) et 4°ESO (2nde). Mon travail s’est
aussi fait en binôme avec Cesar Quelle pour les 2°ESO et une classe de 4°ESO et avec Jose-Miguel
Haro pour les deux autres groupes de 4°ESO.

11

Voir le modèle Bachibac Histoire d’Espagne et de France, proposé le 13 avril 2016,
http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac/web/images/PDF/pruebaexterna/H_prueba_para_publicar
_2016.pdf
12
Graphique réalisé grâce aux données de l’ « Acta de la evaluación de la prueba externa de Bachibac 2016 »
pour l’IES Juan de Mairena à San Sebastian de los Reyes.
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2°ESO.
Les élèves sont dans leur deuxième année dans la section et leur maitrise de la langue
(compréhension écrite, orale et expression écrite et orale) est encore à améliorer, mais ils font
preuve d’une forte motivation et d’un très grand potentiel. L’année a été divisée entre histoire et
géographie, à raison des deux premiers trimestres histoire et le dernier géographie. Il s’agit d’un
cours bilingue, avec autant d’espagnol que de français. Les titres des chapitres et des parties sont en
français et en espagnol et en fonction de la thématique les heures de cours alternent entre français
et espagnol. La réalisation de matériel de travail a surtout été nécessaire en histoire, car les travaux
pour la géographie de Marielle SAGE (professeure Jules Verne 2014-2015, dans le même
établissement) nous ont été très utiles. Mon travail s’est donc surtout axé sur la constitution de
matériel pour l’histoire prenant la forme de fiches d’activités et de fiches de méthodologie.
Afin de réaliser ces fiches, il a fallu trouver des documents sources de natures variées
compréhensibles par les élèves13. Aussi, si au début de l’année nous nous sommes surtout appuyés
sur des documents iconographiques (facilement compréhensibles), nous avons pu progressivement
intégrer des textes à nos activités compte tenu de l’amélioration progressive de nos élèves dans la
compréhension du français. Néanmoins, très souvent les textes proposés ont été simplifiés pour
faciliter leur compréhension. Par exemple, les temps verbaux ont souvent été changés, étant donné
que les élèves n’avaient étudié en français que le présent et le passé composé (ainsi que l’imparfait
en fin d’année).
Les évaluations sont aussi bilingues avec comme directive du département de Ciencias sociales
(d’Histoire-Géographie) qu’au moins quarante pourcent du barème soit accordé aux exercices en
français. Aussi, tout au long de l’année nous avons augmenté nos exigences14 afin d’encourager les
élèves et leur faire prendre conscience de leurs progrès non seulement en Histoire-Géo mais aussi
dans les compétences linguistiques.

4°ESO.
Binôme avec Cesar Quelle.
Le travail réalisé avec Cesar Quelle concerne la classe de 4°C, considérée comme la classe préBachibac car regroupant pour la plupart de très bons élèves au niveau académique et avec une réelle
motivation pour l’apprentissage du français. Les cours ont tous été donnés en binôme avec une copréparation.
Il s’agissait ainsi pendant cette année de les initier à l’histoire de France du XIXème siècle et XXème
(en parallèle du programme officiel espagnol) et à la méthodologie française afin de leurs faire
intérioriser les connaissances et les techniques pour qu’ils soient mieux armés pour aborder le
Bachibac, s’ils décidaient de le choisir. En outre, l’objectif était aussi de leur faire apercevoir ce qui les
attendrait en Bachibac. Aussi, les examens du troisième trimestre ont tous étaient dans la veine des
attentes du Bachibac avec des exercices de commentaire de document type Bachibac, avec bien
entendu des exigences relatives à leur niveau. Néanmoins, cela leur a permis de se confronter aux
exercices types en situation d’examen ce qui les a orientés dans leur choix.
Binôme avec Jose-Miguel Haro
Le binôme réalisé avec José-Miguel était plus ponctuel car il s’agissait d’une intervention
hebdomadaire d’une heure dans un de ses cours. L’objectif était d’aborder sous l’angle français et
selon une méthodologie française les thématiques abordées pendant les autres heures. Les élèves
sont aussi susceptibles d’intégrer le Bachibac, il fallait donc les initier comme les autres à la
méthodologie française. Chaque séance, au-delà des connaissances transmises, avait aussi et surtout
une finalité méthodologique, comme en témoigne le tableau suivant. Par ailleurs, les séances ont
aussi été parfois l’occasion pour les élèves de présenter des exposés oraux en français.

13
14

Voir annexe 2 : Exemple de fiche 2°ESO Chapitre Naissance et splendeur de l’Europe moderne.
Vois annexe 3 : Extraits de contrôles à différentes périodes montrant l’évolution des attentes.
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Tableau bilan de la collaboration avec José-Miguel Haro
Séance
Objectifs méthodologiques
Thématiques
1
Analyser un tableau officiel
La monarchie absolue de Louis XIV
2
Analyse d’une œuvre d’art militante
3
Etude de documents sources
La Révolution française
4
Etude de textes fondamentaux
Etude d’un documentaire historique fait par
5
Le Consulat et l’Empire
des historiens spécialistes
6
Travailler à partir d’une étude de cas
La Révolution industrielle
7
Confronter des idées politiques, à travers des
8
discours
La domination coloniale
9
Confronter des sources de nature différente
10
Introduction à l’histoire politique de la France au XIXème siècle
11
12
Travailler à partir d’un corpus documentaire
La Naissance de la IIIème République
13
Dégager une idée à partir de documents
Première guerre mondiale
Rédiger un texte argumentatif à partir de
14
Monté des fascismes
documents (type Bachibac)
Comprendre un évènement à partir de
15
documents
Analyser
un
document
politique/de
16
propagande
La France dans les années 1930
17
Analyser des documents de source privée
18
Atelier15 : Réaliser un jeu de société
19
didactique
20
Comprendre un documentaire historique de
21
La Seconde Guerre mondiale
vulgarisation

Participation aux réunions de la section de français.
Les réunions avaient une tenue hebdomadaire et réunissaient tous les professeurs enseignant
en section : professeurs de français et professeurs de DNL (discipline non-linguistique). Le travail de
fond mené cette année, qui a servi de fil conducteur à de nombreuses réunions, a été la réalisation
de fiches méthodologiques transversales par exemple comment répondre à des questions16 ou
comment faire un exposé. Ces fiches ont été réalisées par l’ensemble des professeurs de la section
(pour chaque niveau) et ont été distribuées aux élèves. L’intention était de fixer des cadres
méthodologiques aux élèves communs aux différentes matières.

15
16

Voir la rubrique Atelier
Voir annexe 4 Exemple de fiche méthodologique transversale pour les élèves de 1°ESO et 2°ESO.
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Atelier.
L’atelier « Réalisation d’un jeu de société historique et
didactique » a été mené avec les élèves de 4°ESO et les élèves
allemands,
italiens
et
français
accueillis lors
de la clôture
du
projet
PACTES. Cet
atelier
Elèves réalisant le plateau de jeu.
s’étend sur
deux à trois heures en fonction du nombre d’élèves
pour leur donner le temps de jouer. L’objectif était
Elèves jouant au « Jeu de l’oie Front populaire »
de faire faire aux élèves un jeu de l’oie sur la
thématique du Front Populaire français (au programme du Bachibac, Abibac et Esabac). Après avoir
fait une leçon explicative des évènements, les élèves devaient sélectionner des évènements liés au
Front populaire et leur associer des actions de jeux. Ainsi, une usine occupée par les grèves oblige le
joueur à passer son tour, une augmentation des salaires permet au joueur de rejouer, ou encore un
départ en congés payés font avancer ou reculer les joueurs sur le plateau de jeu. Plusieurs cases
questions sont aussi prévues pour obliger
les joueurs à répondre à des questions
précises (réalisées par leurs soins) sur la
thématique du Front populaire. Une fois
les évènements relevés, les actions
associées trouvées et les cartes
questions/réponses écrites, les élèves se
sont lancés dans la réalisation du plateau
de jeu. Ils devaient alors traduire
visuellement
les
évènements
sélectionnés, en laissant libre cours à leur
talent artistique.
Une fois le plateau fait, place au jeu !

Autre exemple de plateau de jeu réalisé par des élèves

Sorties scolaires.
L’accompagnement et la préparation de sorties scolaires a aussi été une de mes missions. Il
s’agissait de sorties scolaires en lien avec la culture et l’histoire de France ou d’Espagne.
Après une séance de présentation et de mise en contexte, les élèves de Bachibac ont pu se
rendre à une conférence organisée par l’Institut français. Cette conférence donnait la parole à
Alexandre Halaubrenner dont les parents avaient été raflés à Lyon après la prise de fonction Klaus
Barbie. Avec ses sœurs, il avait trouvé refuge dans la Maison d’Izieu avant que les enfants d’Izieu
soient aussi raflés. Avec sa mère, il a été un témoin clef dans le procès de Klaus Barbie en 1987.
Alexandre Halaubrenner était accompagné d’Hélène Waysbord qui a été recueillie par un Juste après
la déportation de ses parents et qui est aujourd’hui la présidente de l’Association de la Maison
d’Izieu.
Les 4°ESO ont été accompagnés dans la visite du Palais royal et du Musée du Prado. L’objectif de
ces sorties étaient de les familiariser avec l’histoire des arts. Ils devaient ensuite produire un exposé
oral en groupe afin de présenter leurs œuvres préférées.
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Formation etwinnig.
Estibaliz de Miguel, enseignante de français à l’IES et ambassadrice e-twinning, a proposé cette
année une formation e-twinning permettant de nous familiariser avec cet outil. Dans un premier
temps, il s’est agit de nous faire prendre conscience des nouvelles attentes de l’enseignement après
la conférence de Bologne (1999), pour ensuite nous familiariser avec l’outil e-twinning proposant une
forme de réponse à ces nouvelles attentes. Une fois inscrit sur la plateforme, chacun des participants
a pu se créer un réseau de contacts utile pour la constitution de projets. Enfin, des exemples de
projets ont été présentés avec des témoignages d’élèves et d’autres professeurs participants.

V- Bilan

Connaissances et expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques.
Les attentes de l’éducation espagnole ne sont pas les mêmes que les françaises. En effet, il est
demandé aux élèves qu’ils intègrent des connaissances brutes pour les réciter dans les contrôles. Les
savoir-faire et exercices pratiques sont beaucoup moins fréquents. Très tôt, les élèves développent
alors de grandes capacités à synthétiser une information et à la mémoriser. L’apprentissage par cœur
n’effraie pas les élèves, au contraire, ils en sont demandeurs. Ils ont une impressionnante capacité de
mémorisation. En revanche, dans les exercices « à la française » travaillés en section et en Bachibac,
qui demandent des connaissances et une compréhension et application d’une méthode, les élèves
ont plus de difficultés. A l’inverse, en France, les apprentissages sont beaucoup axés sur la méthode,
la mise en application des connaissances. Aussi, les élèves ont tendance à délaisser la base de ces
exercices qui est la maitrise et l’intériorisation des connaissances brutes. L’idéal serait de trouver un
équilibre entre cette capacité de mémorisation, rendue possible par une sollicitation et une
stimulation sans cesse de la mémoire et la réflexion personnelle de l’élève possible par une mise en
application d’exercices pratiques utilisant des connaissances solides.
La relation professeur/élève et élève/professeur est totalement différente en Espagne de ce à
quoi nous sommes habitués en France. Les élèves appellent les professeurs par leur prénom et les
tutoient. Cela n’enlève rien au respect qu’ils ont pour leur professeur mais le lien qui les uni est plus
basé sur la confiance et la proximité. Aussi, le rapport de force qui existe souvent en France entre le
professeur et l’élève pour faire respecter une certaine discipline est quasiment inexistant.
L’ambiance de classe est donc totalement différente, les activités se font en douceur, les élèves se
mettent relativement facilement et spontanément au travail.

Méthodes de travail en binôme.
Cette année aura été placée sous le signe de la coopération. La quasi-totalité des cours a été
dispensée en binôme (avec César Quelle ou José-Miguel Haro). Ceci a impliqué des coordinations
diverses et une organisation du travail très stricte. Les méthodes de travail pour une coopération sur
le temps long et au quotidien impliquent une planification des tâches, une répartition des travaux et
une harmonisation pour chaque chapitre et leur évaluation. Ceci oblige une remise en question et
une prise de recul constantes afin de toujours améliorer les cours, les fiches d’activités, ou encore les
modalités d’évaluation. Ces coopérations longues durées m’ont permis d’améliorer et d’augmenter
mes capacités à travailler en équipe.
Par ailleurs, le fait de collaborer avec deux professeurs différents a été l’occasion d’appréhender
deux façons différentes de faire classe en Espagne et a donc été d’autant plus enrichissant. JoseMiguel Haro m’a ouvert sa salle de classe une fois par semaine et j’ai donc pu percevoir et intégrer
pleinement la méthodologie d’enseignement espagnole, dispensée en français. Cesar Quelle, avec
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qui m’a coopération a été plus forte, m’a fait partager son expérience dans l’enseignement en classe
bilingue, qui était une chose complètement nouvelle pour moi. J’ai ainsi pu acquérir un certain
nombre de réflexes dans la réalisation et l’animation de classe bilingue. En effet, la mission reste
avant tout de transmettre aux élèves des connaissances historiques et géographiques, en utilisant le
français comme outil. La langue n’est pas la finalité même de l’enseignement, il n’est donc pas
interdit de repasser de façon ponctuelle dans la langue maternelle des élèves afin d’assurer leur
bonne compréhension de tous les concepts.

Approfondissement de compétences et connaissances.
L’immersion quotidienne et prolongée dans la langue m’a permis de progresser et de
m’améliorer en connaissant la langue de façon plus pratique et concrète. Cette immersion a surtout
été vraie en dehors des heures de travail car, il est vrai que dans la section de français, lors des
réunions ou des discussions entre collègues, le français est la langue quasiment toujours utilisée.
La préparation de cours et les différentes excursions réalisées pendant mon temps libre, m’ont
permis d’approfondir ma connaissance de la culture et de l’histoire de l’Espagne. Ainsi, la copréparation des cours d’histoire de l’Espagne traitant du Moyen-âge et de l’époque moderne pour
les 2°ESO et d’une période plus contemporaine (XIXème et XXème siècles) pour les 4°ESO et les Bachibac
m’ont permis de voir un éventail diversifié de l’histoire espagnole. De plus, la préparation des cours a
permis la constitution de dossiers composés de documents sources espagnols qui pourront être mis à
profit à mon retour en France.

Difficultés.
Les difficultés rencontrées cette année ont été peu nombreuses et toujours surmontées grâce
au travail en équipe.
Le fait de proposer une professeure française native aux 2°ESO a été un grand défi. En effet, à ce
niveau, les élèves n’ont eu qu’un an d’enseignement de français. Au mois de septembre, leurs
niveaux de compréhension et d’expression sont donc encore très limités. Par ailleurs, selon leur point
de vue, le fait d’avoir une professeure française les a, de prime abord, un peu effrayé. Aussi, certains
se sont montrés un peu retissant par peur de ne pas réussir à surmonter cette difficulté. Néanmoins,
après quelques mois de cours, après leur avoir prouver qu’ils étaient capables de travailler ainsi et
obtenu leur confiance, les choses se sont améliorées. Aussi, le deuxième trimestre, leur a permis de
prendre confiance en eux et, sans qu’ils s’en rendent compte, nous avons augmenté la proportion de
français pour finir à des cours presque totalement monolingue français. Leurs résultats aux examens
ont été bons et leurs progrès en français considérables. Ces grands progrès sont aussi bien sûr le
résultat du travail de toute l’équipe pédagogique de la section et en particulier celui de leurs
professeurs de français.
L’autre difficulté a été avec les Bachibac. Mon intervention a été faite en fin de cursus auprès
d’élèves qui avaient l’habitude de fournir un certain type de travail conforme aux attentes
espagnoles. Or, pour les exercices demandés dans l’épreuve du Bachibac, les élèves devaient certes
apprendre les cours, mais aussi être capables de réinvestir leurs connaissances en appliquant la
méthode demandée. Aussi, beaucoup d’élèves se sont trouvés déçus par les notes obtenues qui ne
correspondaient pas à leurs habitudes et qui ne récompensaient pas la quantité de travail
d’apprentissage fournie. Par ailleurs, cette année de terminale Bachibac a aussi été très dure pour les
élèves, car les exercices demandés, sur le modèle des exercices français du Baccalauréat, demandent
une intériorisation des connaissances et de la méthode et une maturité très importante. Les élèves
français se confrontent à ce type d’exercices dès la seconde, et ont donc trois ans d’apprentissage et
d’entrainement pour se perfectionner et bien comprendre toutes les attentes de ces exercices
(commentaire de document et composition). Il était demandé aux élèves espagnols de comprendre
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et maitriser cette méthode en un an et de l’appliquer dans une autre langue que leur langue
maternelle, le défi était donc important. Après un deuxième trimestre difficile ponctué de devoirs
supplémentaires facultatifs d’entrainement et d’explications approfondies de chaque note reçue par
les élèves, le troisième trimestre a permis aux élèves de définitivement comprendre les attentes et
d’adapter leurs productions afin qu’elles répondent plus aux attentes. Les résultats de l’épreuve
externe ont finalement montré qu’ils avaient réussi à répondre à toutes les difficultés de chacun des
exercices.

VI- Réinvestissement

Réalisation d’un projet e-twinning 2016-2017.
Un projet e-twinning a été constitué avec Estibaliz de Miguel, professeure de français langue
étrangère et moi-même17. Il sera effectif l’an prochain et concernera des élèves de 4º ESO de l’IES
Juan de Mairena de San Sebastian de los Reyes et de 2nde du lycée polyvalent Marie Laurencin à
Mennecy. L’idée est de travailler dans le cadre de la matière Enseignement moral et civil. Les élèves
français en partenariat avec un correspondant espagnol s’interrogeront sur le thème de l’égalité et
de la discrimination en réalisant une étude comparée franco-espagnole sur l’égalité homme/femme
dans ces deux pays. Pour ce faire, ils analyseront par exemple des campagnes publicitaires françaises
et espagnoles promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes. La participation de leur
professeure d’espagnol (Cristina COURTOT) à Mennecy est aussi prévue afin d’aider les élèves français
à bien comprendre les documents espagnols étudiés.
Ce projet pourra être poursuivi dans la deuxième partie de l’année ou l’année suivante. La
nouvelle thématique abordée serait cette fois à la comparaison des systèmes de justice française et
espagnole. Ce qui impliquerait des investigations de terrains (visites de tribunaux, entretiens avec
des avocats, étude des systèmes judiciaires…) puis une mise en commun des informations trouvées.

Echanges et mobilités des élèves français et espagnols.
Un projet d’échange est en cours de réalisation. Celui-ci impliquerait des élèves de 2nde du lycée
Marie Laurencin de Mennecy encadrés par Cristina COURTOT (professeure d’espagnol) et moi-même,
et des élèves de 4°ESO de l’IES d’Alcorcon encadrés par Mireille TUMBA (professeure de français,
actuelle coordinatrice de section de français à l’IES Juan de Mairena).
Il y a aussi la possibilité de mettre en relation le collège de Villeroy à Mennecy et l’IES Marquès
de Suanzes de Madrid qui cherche un ou des collège(s) français pour proposer des échanges aux 1°
ESO et 2° ESO soit aux 5ème ou 4ème. L’espagnol étant enseigné dès la 5ème cela permettrait aux élèves
français d’avoir un premier contact avec la langue et la culture espagnoles. Néanmoins, n’ayant pour
l’instant aucun contact avec le collège, je m’emploierai à nouer cet éventuel partenariat en
septembre.

Projet professionnel.
A très court terme, mon objectif est de passer la DNL espagnole au cours de l’année scolaire
2016-2017. A plus moyen ou long terme, ma volonté est d’intégrer une section européenne
espagnole dans un autre établissement ou d’encourager la création d’une section européenne
espagnole dans mon établissement actuel qui dispose déjà d’une section européenne anglais.
17
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ANNEXES
Annexe 1 : Fiches d’activité élève Bachibac
Chapitre : La France dans les années 1930
Les avancées sociales obtenues par le Front populaire
Document 1 : Grévistes jouant aux cartes dans la cour d’une usine occupée, en région parisienne,
Anonyme, juin 1936
Après les élections de mai 1936, une vague de grèves se répand en la France animée par l’enthousiasme de la victoire de la
gauche aux élections et la peur qu’elle ne tienne pas ses promesses.

Document 2 : Extraits du documentaire Le Front
Populaire 2 la victoire et les réformes.
Documentaire réalisé à partir de documents vidéo
d’époque recolorés.

Document 3 : Accords de Matignon et lois sociales

Document 4 : Été 1936, Pic-nic sur la plage de Diep
(Normandie)

Questions :
1. Quelles sont les conséquences de la victoire du Front Populaire en France ? (doc.1)
2. Présenter le document 1. (et analyser brièvement le cliché) Fiche méthode 
3. Que révèle cette photographie sur la nature des grèves de 1936 ? (doc. 1 et 2)
4. Expliquez en quoi les réformes du Front populaire changent la vie quotidienne des Français.
(doc. 3 et 4)
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Chapitre : Economie, société et culture après 1945
Le dynamisme des « Trente Glorieuses »
Document 1 : Jean Fourastié, Les Trente Glorieuses
Document 2 : Passage en caisse dans un
ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Librairie
supermarché de Sartrouville (Yvelines, région
Arthème Fayard, 1979
parisienne), mars 1963

Document 3 : Une France en pleine mutation

Document 4 : Affiche publicitaire de la
Société générale (banque), 1966

Questions :
1. Pour quelles raisons l’économiste Jean Fourastié a-t-il qualifié de « Trente Glorieuses » les
années 1945-1973 ? (doc.1)
2. Quelles ont été les mutations de l’économie et de la société dans cette période ? (doc.1, 2, 3 et
4)
3. Quelles données expriment la croissance économique des Trente Glorieuses et quelles autres
données peuvent l’expliquer ? (doc. 3)
4. Montrez que la croissance économique des Trente Glorieuses s’appuie sur le développement de
la société de consommation. (doc.1, 2, 3 et 4)
5. Vers le Bachibac : A partir des informations des documents 1 et 3 et de vos connaissances, vous
rédigerez un texte argumenté de 200 mots (+/- 20%) en répondant au sujet suivant : « Comment la
croissance économique des Trente Glorieuses transforme-t-elle en profondeur la société
française ? »
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Annexe 2 : Fiche d’activités 2°ESO
Chapitre : Naissance et splendeur de l’Europe moderne

La elaboración de una nueva doctrina / Le protestantisme de Luther et Calvin
Document 1: Le pape encaisse des indulgences

Caricature protestante, gravure sur bois, de Lucas
Granach l’Ancien, XVIème siècle

Document 2 : Extrait des 95 thèses de Martin
Luther, 31 octobre 1517
Les 95 thèses affichées à la porte de l’église de
Wittenberg condamnent la vente des Indulgences
servant à financer la construction de la basilique
de Saint-Pierre de Rome.
« 6. Le pape ne peut pardonner les péchés
qu’au nom de Dieu.
32. Tous ceux qui pensent gagner le ciel en
payant les lettres de pardon délivrées par les
hommes s’en iront en enfer.
43. On doit enseigner aux chrétiens que celui
que fait du bien aux pauvres est à préférer à celui
qui achète des indulgences.
86. Pourquoi le pape, qui a beaucoup d’argent,
n’édifie-t-il pas au moins cette basilique avec ses
propres deniers, plutôt qu’avec l’argent des pauvres
fidèles ? »
Texte original retravaillé et
simplifié.

Document 3 : Les recommandations de Luther

Questions :
1. Quelle est la nature du document 1 ? Quelle est son
objectif ?
2. Que sont les indulgences ? (doc. 1 et 2)
3. Quelles pratiques de l’Eglise Luther condamne-t-il ?
Pourquoi ? (Doc. 2)
4. Comment Luther veut-il rendre la religion plus
accessible à la population ? (doc.3)
5. D’après Luther avec le protestantisme, comment les
populations peuvent-elles aller au paradis ? (doc.3)
6. Vrai/Faux ? justifiez vos réponses avec le doc. 4
a. Dans le protestantisme, il y a les sept sacrements.
b. Les images du Christ sont interdites dans les temples.
c. La Bible est lue en latin.
d. Les protestants communient avec le pain et le vin.

Document 4 : Luther dans un temple

Détail de l’autel de Torslunde, 1561, musée national, Copenhague
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Annexe 3 : Extraits d’évaluations pour les 2°ESO montrant l’évolution des exigences
Contrôle du chapitre sur l’Islam
Octobre 2015
Mots croisés en français. Retrouvez les mots correspondants aux définitions ou les définitions
correspondant aux mots. (/2)

Contrôle du chapitre Naissance et splendeur de l’Europe moderne
Février 2016
Analyse d’un tableau (/3)

Questions :
1.Présentez le document. (/1)
2.Quelle est la technique utilisée ? (/0.25)
3.Décrivez le tableau. (/1)
4.Donnez quelques informations sur l’artiste. (/0.75)
Léonard de Vinci, Sainte Anne, la Vierge et l’enfant jouant avec un agneau, 15031519, peinture à huile sur bois, conservée au Musée du Louvre
Rédaction d’un paragraphe (/1.5)
Répondez à la question suivante en écrivant un petit paragraphe d’environ cinq lignes :
Comment se diffuse le mouvement artistique de la Renaissance ?
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Annexe 4 : Fiche méthodologique transversale réalisée pendant les réunions de section distribuée
aux élèves de 1°ESO et 2°ESO
Les 3°ESO et 4°ESO en avaient une différente avec d’autres exigences.
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Annexe 5 : Projet e-twinning 2016-2017 Enseignement moral et civil / Français langue étrangère

PROJET E-TWINNIG
France / Espagne
Enseignement moral et civique / Français langue étrangère
2nde/4°ESO

Thème : Egalité et discrimination
EXTRAIT DU PROGRAMME FRANÇAIS ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

DESCRIPTION DU PROJET :
Ce projet consiste à mettre en place un échange collaboratif en ligne entre des élèves français et
espagnols de seize ans afin de les amener à réfléchir sur la thématique de la discrimination. Ils
s’intéresseront particulièrement à la question de l’égalité homme/femme en comparant les réalités
des sociétés française et espagnole. La langue de communication entre les élèves sera le français,
mais les documents de travail utilisés pourront être en espagnol ou en français.
OBJECTIFS DU PROJET :
L’objectif du projet est de développer chez les élèves des compétences clefs grâce à l’utilisation
de l’outil e-twinning et au travail de recherches associé. Les compétences développées par ce projet
seront l’amélioration du travail sur les TICE, l’approfondissement de la capacité à travailler en équipe,
l’explicitation de valeurs éthiques, la mobilisation de connaissances à travers le développement
d’une argumentation et le développement du sens critique.
GROUPES :
- Français : 1 classe de 33 à 35 élèves / cours en demi-groupe une heure toutes les 2 semaines.
- Espagnols : 1 classe de 29 à 30 élèves / cours en demi-groupe une heure toutes les 2
semaines
 Association possible : les élèves travailleront en groupe de quatre : deux français et deux
espagnols. Ainsi, chaque binôme travaillera ensemble en classe avant de mutualiser les informations
trouvées et d’avancer dans le sujet d’étude.

DUREE DU PROJET : environ un trimestre (de septembre 2016 à décembre 2016)
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PROCESSUS DE TRAVAIL
ACTIVITE EN CLASSE EN FRANCE
Séance 0
(1h)
Du 5 au 18
septembre
Séance 1
(1h)

UTILISATION
TWIN-SPACE

ACTIVITE EN CLASSE EN ESPAGNE

Présentation du projet
Présentation et explication du projet aux élèves.
Informations sur la législation et demande des autorisations parentales
Découverte de la plateforme de travail twin-space
Création de son profil / Constitution des groupes de travail
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 1789
- Réponse à un questionnaire initial
 Objectif : Permettre l’évaluation des acquis à la fin du projet.
-

Découverte de la
plateforme

- Vidéo de mise en contexte de la réalisation de la DDHC
https://www.youtube.com/watch?v=NurJN64rrA8
- Lecture / Analyse d’extraits de la DDHC
 Objectif : identification des différents principes évoqués

Du 19
septembre
au 1er
octobre
Séance 2
(2h)

Du 3
octobre au
6
novembre
Séance 3
(1h)

Du 7 au 20
novembre
Séance 4
(2h)

Du 21
novembre
au 17
décembre

- Confrontation avec le texte d’Olympe de Gouge, Déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne (1791)
 Objectif : interrogation sur le respect des principes d’égalité de la DDHC entre les hommes
et les femmes
Egalité homme/femme au XXIème siècle
- Vidéo campagne publicitaire française égalité homme/femme (sept. 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=naEAJJt63HQ
- Vidéo campagne publicitaire espagnole (Pays Basque) égalité homme/femme (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=if6Zif4wDbg
 Objectifs : identifier des thématiques dans lesquelles l’égalité homme/femme reste
imparfaite. Les thématiques évoquées dans les vidéos sont :
 Inégalité de salaires
 Inégalité dans la réalisation des tâches ménagères
 Choix des études en fonction du sexe
 Education
- A partir des thématiques trouvées, rechercher sur Internet (salle informatique) la
réalité de ces inégalités (données statistiques, réflexions de sociologues, témoignages…)
 Objectif : analyser la réalité des inégalités homme/femme en France et en Espagne selon
les thématiques relevées.
Analyse de campagnes publicitaires pour l’égalité homme / femme
- Point méthodologique sur l’analyse d’une publicité
 Objectif : identifier et comprendre le langage publicitaire
- Analyse de différentes affiches françaises et espagnoles pour l’égalité des sexes
 Objectif : comprendre le message des publicités, repérer les techniques utilisées (slogan,
logos, composition de l’image…)

- Questionnaire
initial.
- Extraits de la
Déclaration des
Droits de
l’Homme et du
citoyen
- Liens vidéo
- Questionnaire
- Extraits texte
d’Olympe de
Gouge
- Questionnaire
- Liens vidéo

- Liste (non
exhaustive) de
liens de sites
Internet pouvant
être utiles dans
les différentes
recherches.
- Forum mise
en commun des
thématiques et de
données trouvées
- Fiche
méthodologique
- Exemples
d’affiches
publicitaires à
étudier

Réalisation de la tâche finale
- Choisir un domaine d’inégalité homme / femme étudié
- Trouver un slogan (bilingue) et réaliser une affiche en coopération avec ses
homologues espagnols
 Objectif : mobiliser ses connaissances du sujet pour construire un message
argumentaire.
- Réponse à un questionnaire de clôture
 Objectif : évaluer les acquis des élèves à la fin du projet

- Forum : échange
d’idées pour la
réalisation de l’affiche
- Utilisation de
logiciels assistants
graphiques comme
Scribus
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