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Données sur l’établissement en recherche de partenariat éducatif
Type
Pays

☐ Ecole primaire
☒ Collège-Lycée (Instituto)
Région
ESPAGNE

Statut

(comunidad autónoma)

CASTILLE-LA MANCHE

☒ Public
☐ Privé

Province de GUADALAJARA

Description du projet envisagé

Niveau·x des élèves
recherché·s

Nombre total d’élèves
concerné·e·s
Langues de travail
envisagées
Type d’échanges
souhaités

☐ CP
☐ CE1
☐ CE2
☐ CM1
☐ CM2

☐ Seconde pro :
☐ Sixième
☐ Cinquième
☐ Quatrième
☐ Troisième

☒ Seconde GT
☐ Première G
☐ Terminale G

☐ Première techno/pro :
☐ Terminale techno / pro :

18 élèves
☒ Espagnol et français

☐ Anglais

☒ Échanges linguistiques et culturels à distance (eTwinning, travaux d’élèves, …)
☐ Collaboration autour d’un projet pluridisciplinaire
☒ Mobilité des élèves (hors stage professionnel)
☐ Mobilité d’enseignant∙e∙s
☐ Stage professionnel pour les élèves
☐ Autres, (à préciser) :
Projet porté par une enseignante de français.
L’établissement bénéficie du programme Erasmus+ et a obtenu des financements qui
lui permettraient de réaliser une mobilité de ses élèves en France, plus 3 enseignants.

Description du projet
(disciplines concernées,
outils et méthodes
envisagées...)

Les objectifs principaux sont la pratique linguistique des élèves et la découverte
interculturelle entre la France et l’Espagne, notamment la visite de certains lieux
emblématiques du patrimoine culturel de la ville de Paris.
La mobilité des élèves espagnols aurait lieu pendant la semaine du 26 au 31 mars
(dates modifiables). Hébergément dans les familles des correspondants de préférence
ou à l’hôtel si impossibilité.
Activités avant la mobilité :
- Visioconférences
- Echange épistolaire ou par mail entre les élèves

-

Vidéo de présentation du lycée espagnol
Projet eTwinning entre les établissements
Contact régulier entre les enseignants pour organiser des activités

Pendant la mobilité :
- Possibilité d’assister à quelques cours avec leurs correspondants
- Réunions lors de petits-déjeuners, déjeuners et pauses
- Visites culturelles
- Coordination des activités par les enseignants
Après la mobilité :
Cette expérience sera le point de départ de futurs échanges entre les deux
établissements, en essayant de renforcer les liens créés au cours de cette année
scolaire.
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