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Données sur l´établissement en recherche de partenariat éducatif 

Type  
☐ Ecole primaire 
☐ Collège-Lycée (Instituto) 

Ecole d’arts Statut 
☒ Public 
☐ Privé 

Pays ESPAGNE Région 
(comunidad autónoma) CASTILLE LA MANCHE Province de ALBACETE 

 

Description du projet envisagé 

Niveau·x des élèves 
recherché·s 

☐ CP 
☐ CE1 
☐ CE2 
☐ CM1 
☐ CM2 

☐ Sixième 
☐ Cinquième 
☐ Quatrième 
☐ Troisième 

☐ Seconde GT 
☐ Première G 
☐ Terminale G 
 

☐ Seconde pro : 
      
☐ Première techno/pro : 
      
☒ Terminale techno / pro : 
      

Nombre total d´élèves 
concerné·e·s 12 

Langues de travail 
envisagées ☒ Espagnol et français         ☒ Anglais            ☒ Autre : Portuguais 

Type d´échanges 
souhaités 
 

☐ 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) :       

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

Un projet commun avec des objectifs communs entre les deux centres éducatifs 
pourrait être réalisé, dans le domaine de l’aménagement intérieur, du dessin, de 
l’histoire de la décoration intérieure, dessin assisté par ordinateur ou de la théorie  
de l’aménagement intérieur. Par exemple : aménager l’espace d’un magasin ou d’un 
local (aménagement et décoration) à partir d’un espace commun mais en tenant 
compte des réalités espagnoles et françaises. Réaliser le projet à partir de dessins et de 
de plans. On pourrait mettre en place au début un projet court de 2/3 semaines  
dans les classes des pays respectifs et ensuite envisager une mobilité bilatérale de 
professeurs afin de discuter des résultats du projet, toujours en fonction des 
particularités de chaque pays. L’idée est de promouvoir l’échange linguistique. On 
pourrait par la suite organiser des expositions avec les résultats du projet dans les deux 
langues. Ceci est une suggestion et un point de départ au projet. 
 

 

Contacts 
enseignant·e·s chargé·e·s de mission 

auprès de l´Académie de Créteil et de la Consejería de Educación de Castilla – La Mancha 
antonio.palomino-galan@ac-creteil.fr 
cdeforge@jccm.es 

 


