
Comment travailler avec 
l’assistant de langue étrangère ?  

Exemples de projets menés  
en espagnol au lycée Jean Cocteau de 

MIRAMAS 

Patrick NIETO – Professeur d’espagnol 



Cuéntame Venezuela 
Raconte-moi le Vénézuela 

• Projet mené en 2009-2010 avec Yosely Ferrer assistante d’espagnol 
originaire du Venezuela et une classe de 1ère ES. 

• Objectif  : création de  podcasts sur des thèmes concernant le Vénézuela 

• Mise en place : 1h par semaine (2 groupes de 2-3 élèves par semaine) 
‐ d’octobre à décembre 2010 : rendez-vous de suivi avec l’assistante 
(recherches effectuées en autonomie, travail sur le texte du podcast) ; 

      ‐ en janvier 2010 : correction des productions écrites ;  

      ‐ de février à avril : enregistrement des podcasts et mise en ligne       

       progressive sur le site de l’établissement  d’accueil ; 

• Poduction finale  : publication de 23 podcasts sur le site établissement, 
http://www.lyc-cocteau.ac-aix -marseille.fr/spip/spip.php?article308 
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Extrait de l’interview de Yosely Ferrer  
 
Voir intégralité de l’interview de Yosely Ferrer  
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Háblame de la actualidad de tu país 
Parle-moi de l’actualité de ton pays 

• Projet mené en 2013-2014 avec Lydia Fernández assistante d’espagnol 
originaire de Madrid et une classe de 2de + un groupe de 1ère et Tle L LVA 
(Langue Vivante Approfondie) 

• Objectif : création d’une webradio bilingue via un partenariat eTwinning avec 
l’école Obispo Perelló de Madrid, où l’assistante a fait ses études. Les  élèves 
français devant parler de l’actualité française en espagnol et les élèves 
espagnols de l’actualité de leur pays  en français 

• Mise en place : 1h par semaine 
- travail en groupe de 2 élèves pour les élèves de 2de et seul pour les élèves 
de L LVA . 
→ semaine A : recherches et prises de notes sur une fiche de suivi (unique 
support pour les élèves lors de l’enregistrement) 
→ semaine B : entraînement avec l’assistante avant l’enregistrement du 
podcast (conseils notés sur la fiche de suivi) 

•  Production finale : création de la webradio sur le Twinspace 
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ficha de seguimiento .pdf
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Accès à la plateforme 

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=26433030


Debates en español 
Débats en espagnol 

• Projet mené en 2014-2015 avec Maite Urzaa assistante d’espagnol 
originaire du Pays Basque et toutes les classes de seconde du lycée  
(8 groupes, 3 professeur, l’assistante et  199 élèves) 

• Objectif : mise en place de débats et création d’un forum en espagnol 

• Mise en place : 1h par semaine 
- travail en binôme : professeur-assistant 

→ semaine A : mise en scène d’un débat oral sur un sujet précis en 
relation avec une séquence étudiée en classe. Distribution d ’une fiche 
outil à tous les élèves pour chaque débat (exemple fiche débat 1 
élaborée par les professeurs du lycée. Les fiches suivantes sont 
élaborées par l’assistante avec l’aide des professeurs) 
 → semaine B : restitution écrite ou orale  de l’opinion des élèves sur la  
question du débat via la plateforme Chamilo et l’outil forum. 

• Production finale : création d’un forum  
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En conclusion…  

• Le travail avec l’assistant peut être effectué 
autour d’un projet concret avec la réalisation 
d’une production finale  

• Le projet doit être construit en collaboration avec 
l’assistant et prendre en compte ses idées, ses 
suggestions…  

• Le travail avec les élèves peut être réalisé en 
binôme : assistant-professeur (2ème et 3ème projet) 

• Le travail avec l’assistant peut intégrer l’usage des 
outils du numérique  
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