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L'ESPAGNOL, UNE LANGUE ET UNE CULTURE AU SERVICE DE L'ELEVE, ACTEUR ET 

CITOYEN DU MONDE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL DE DEMAIN 

 

 

Problématique : Comment l'ouverture aux partenariats peut-elle contribuer à la réussite 

des élèves et donner du sens aux apprentissages ? Dans quelle mesure l'espagnol peut-il être au 

cœur de l'action et vecteur d'innovation ? 

DONNER DU SENS POUR FAVORISER LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

L'apprentissage de l'espagnol semble souvent s'abstraire d'une réalité quotidienne dans 

l’environnement proche des élèves. Donc une prospection de la place et du rôle de l'espagnol dans 

les milieux professionnels, associatifs et culturels de la région PACA, est sans doute indispensable 

pour mettre en évidence cette réalité.  

CONNAÎTRE SON TERRITOIRE, C’EST RENFORCER L’ÉQUITÉ & OUVRIR LES ÉTABLISSEMENTS SUR LE 

MONDE 

Développer les partenariats avec son environnement proche c'est trouver des leviers pour 

tenter d’offrir un accès équitable des élèves au monde professionnel, culturel et associatif, dans 

leurs grandes diversités sociales et économiques. C’est permettre à tous de connaître ce que 

l’espagnol peut apporter à chacun, en avoir une représentation au-delà des murs de l’établissement 

scolaire. C'est aussi construire des savoirs et des compétences utiles au citoyen de demain. 

Enfin, savoir que l’espagnol est « vivant » dans et aux portes de sa ville, de son lycée, de son 

collège et découvrir la langue dans un contexte de réalité professionnelle ou culturelle est un 

premier pas vers une possible mobilité future (Erasmus +), une approche de l’altérité dans un 

contexte familier. 

 

Ce que nous savons : 

L'Espagne est le 2ème pays d'exportation de la région PACA. Cela suppose un vivier non 

négligeable d'entreprises en contact avec l'Espagne et de professionnels traitant au quotidien avec 

des interlocuteurs étrangers, dans des secteurs d'activités très variés. 

En annexe : un lien vers l’enquête régionale des entreprises exportatrices de la Chambre de 

Commerce et de l’Industrie, 2014 
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LE PALMARES DES PAYS D’EXPORTATION DE LA REGION PACA 

 

 

LES CHIFFRES PAR FILIÈRE 
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A/ METHODOLOGIE ENVISAGEE: 

1. Prendre attache auprès des partenaires institutionnels en France et en Espagne pour obtenir des 

listes d'entreprises ayant des contacts réguliers avec le monde hispanophone.  

Pour rappel, la DAREIC est le partenaire académique incontournable dans le cadre des 

appariements et des échanges à l’international (avec l’Andalousie pour notre discipline 

notamment) 

2. Contacter par mails l'ensemble des lycées de l'académie pour obtenir, via les collègues, des noms 

d'entreprises ou d'associations proches de leur établissement. 

3. Consultation de l'annuaire de la Chambre officielle de Commerce d'Espagne en France. 

Objectif de la démarche: référencer les entreprises et les partenaires pour établir une 

cartographie en région PACA, et plus précisément dans l‘académie  d’Aix-Marseille. 

LISTING CONTACTS ET ADRESSES: 

Les différents partenaires institutionnels en France ou en Espagne contactés :   

Un mail type a été envoyé pour prendre contact avec les différentes institutions  susceptibles 

de recenser les entreprises ou les associations en lien avec l’Espagne dans le but de trouver ou 

d’établir un listing puis une cartographie. 

Contact Localisation coordonnées Résultats obtenus 

Conseil régional PACA Marseille 04.88.73.68.11 Tel  le 28.11.2014 + 
contact mail établi. 

Le 11.12.2015 
Des contacts mails 
proposés par le chargé 
de mission international 
des entreprises pour 
nous aider dans nos 
recherches. 

Chambre de commerce 

 

Chambre de commerce et 

d'industrie PACA 

Marseille 04.91.39.58.87 

 

04.91.14.42.00 

08.10.11.31.13 

Tel  le 28.11.2014 
nous recontactera. 
Liste en cours de 
réalisation. 

Le 13.04.2014 nous 
serons recontactés. 

Maison de l’Europe Marseille 18 bd du Centre,  

13008 Marseille 

tél 04 91 73 02 19 

Nous sommes orientés 
vers d’autres services 
plus à même de nous 
répondre. 
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Consulat du royaume de 

l’Espagne 

 

Marseille 

 

04.91.00.32.71 

Consulado General de España 

38 Edouard Delanglade 

13006 Marsella 

Cog.marsella@maec.es 

Mail le 28.11.2014 

Une liste est en cours de 

réalisation. 

Ambassade  

 

Paris 01.53.57.95.50 

paris@comercio.mineco.es  

www.oficinascomerciales.es 

 

Tel le 01.12.2014 

Réponse avec 
transmission d’une liste 
d’entreprises espagnoles 
en France (Cf annexe).  

Collectif associations PACA 
 

Siège social  allée des cougoussoles 

06110 Le Cannet 

http://asso-paca.org/ 

Service proposé ne 
correspond pas à notre 
objectif. 

MRAP (mouvement contre 
le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples) 

 Le Romarin,  

Maison des associations 

13127 Vitrolles   

mrapvitrolles@sfr.fr 

Contact régulier avec un 

professeur d’Hispaprod. 

Chambre officielle de 

commerce en France 

 

 

L'objectif de la COCEF est de favoriser le 
développement des relations économiques, 
commerciales, touristiques et culturelles entre la 
France et l'Espagne. 

www.cocef.com  /  service.commercial@cocef.com 

Réponse par mail : 

fichier payant. 

 

Instituto Cervantes : 
 

Avec plus de 80 000 étudiants par an, l'Institution 

Cervantes est la première institution mondiale 

consacrée à l'enseignement de l'espagnol. 

Paris : paris.cervantes.es 

Toulouse : toulouse.cervantes.es 

Bordeaux : burdeos.cervantes.es 

 

Fédération d'Associations 
et Centres d'Émigrés 
Espagnols en France 

 

La FACEEF (réseau associatif au service des Espagnols 
en France. Ses associations membres développent 
également depuis une quinzaine d'années de multiples 
activités en lien avec la communauté espagnole.) 

www.faceef.org 

Pas de réponse à cette 

adresse. Site non trouvé. 

Ministère des affaires 
étrangères 

 www.diplomatie.gouv.fr Service proposé ne 
correspond pas à notre 
objectif. 

Mail à  150 Lycées (PACA) : 
 

 http://www.education.gouv.fr/bce/i

ndex.php 

 

8 réponses négatives et  
pas de réponses 
significatives pour le 
reste. 

 Union pour les entreprises 
exportatrices 

 www.upe13.com (voir exemple page 6) 

mailto:paris@comercio.mineco.es
http://www.oficinascomerciales.es/
http://asso-paca.org/
mailto:mrapvitrolles@sfr.fr
http://www.cocef.com/
mailto:service.commercial@cocef.com
http://paris.cervantes.es/#_blank
http://toulouse.cervantes.es/#_blank
http://burdeos.cervantes.es/#_blank
http://www.faceef.org/#_blank
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/bce/index.php
http://www.education.gouv.fr/bce/index.php
http://www.upe13.com/
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Autres contacts trouvés sur internet : 

 

En consultant certains sites, comme www.cocef.com , des annuaires sont proposés mais très peu 

d’entreprises dans la région PACA sont recensées, comme par exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autres exemples, qui renvoient sur d’autres liens : www.upe13.com     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cocef.com/
http://www.upe13.com/
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 Ou encore  sur des sites de recherches d’emplois : www.indeed.fr 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.indeed.fr/
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Autres contacts trouvés sur internet par l’ Association Teli : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.associationmodeemploi.fr/Find/1/2480-annuaire-associatif.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.associationmodeemploi.fr/Find/1/2480-annuaire-associatif.htm
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B/ RÉSULTATS DE LA DÉMARCHE ET ANALYSES 

 

Le travail d'investigation s'est avéré laborieux et met en exergue les difficultés et les limites  

de notre action pour obtenir les informations souhaitées. 

 Certains interlocuteurs sont surpris ou perplexes et ne comprennent pas l'objectif de la 

démarche. 

 D'autres nous orientent vers d'autres partenaires car ils n'ont pas l'information (pas de leur 

domaine de compétence, interprétation de nos propos inappropriée) 

 Des réponses disponibles mais les listes sont payantes 

 Des adresses repérées mais connues  d’une minorité 

 Pas  de centralisation des informations au niveau de la Région et/ou action en cours 

 Faibles retours des mails envoyés 

 Information très parcellaire 

 

On peut donc émettre quelques hypothèses  à partir de ces constats : 

 H1 : La démarche d'investigation n'est pas correctement calibrée. Nous sommes conscients 

d'une mise en œuvre  qui reste élémentaire faute de compétences dans l'élaboration de 

protocoles opératoires. 

 H2 : L’obtention d'informations sur ce sujet est inhabituelle de la part de l'Education 

Nationale. Le cloisonnement entre les différents acteurs du monde éducatif, social et 

économique est prégnant. 

 H3 : Il y a une grande méconnaissance des acteurs et des partenaires du monde 

professionnel et associatif sur les bassins d'activité des établissements scolaires 

 H4 : Il n'y pas d'habitudes de partage et de coordination de l'information, voire pas de 

centralisation au niveau des régions 

 H5 : Les informations sont recensées mais le corps enseignant n'est pas autorisé à y accéder. 

 

Conclusion: Au vu des difficultés rencontrées pour aboutir à l’objectif initial, il nous faut 

revenir à une démarche en interne avec les moyens dont nous disposons.   
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C/ QUELLES ACTIONS ENVISAGER AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS POUR 

ENGAGER UN TRAVAIL DE RECENSEMENT, SECTORISÉ DANS UN PREMIER 

TEMPS, PUIS MUTUALISÉ AU NIVEAU ACADÉMIQUE DANS UN SECOND? 

 

DEUX PISTES: 

A. Les stages en entreprise des élèves de 3ème, les visites d'entreprises de DP3 / prepapro, les 

stages des élèves en voie professionnelle. 

Une fiche-action est proposée pour fixer les modalités de mise en œuvre et les objectifs 

poursuivis. Un document élève clé en main  est proposé en parallèle pour accompagner la 

démarche.  

(Voir document à la suite, page 11 + modèle de questionnaire stage élève page 12 et 13) 

 

B. Une action menée par les équipes de bassin lors des liaisons collèges-lycées pour cibler les 

entreprises. Partir éventuellement des secteurs d'activités phares pour orienter les 

recherches. 

Une seconde fiche-action présente les enjeux et les possibilités de ce travail de 

coopération. Un schéma synthèse accompagne cette fiche pour proposer une 

opérationnalité aux membres des équipes de bassin. 

(Voir documents à la suite, page 14) 

 

INTERETS MULTIPLES DES ACTIONS : 

 

 Des démarches envisageables en inter langues, mutualisation d’informations ou d’actions. 

 Des actions en liens avec les projets d’établissement, de bassins et du C.L.E.E (comité local 

Ecole- Entreprises) 
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FICHE - ACTION COLLÈGE et LYCEE PROFESSIONNEL 

PUBLIC CONCERNE: élèves de 3ème/ élèves de lycées professionnels. 

Mise en place d'une fiche questionnaire à insérer dans les rapports de stage  en entreprise de 3ème et/ou des comptes 

rendus de visite d'entreprise de l'option DP3/ Prépa-pro et/ou des stages réalisés en voie professionnelle. 

 

OBJECTIFS: 

- systématiser les regards sur la pratique des langues étrangères 

- référencer des métiers sollicitant l'espagnol dans leurs tâches professionnelles 

- rendre compte de la vitalité de l'espagnol 

- décloisonner les lieux: l'espagnol n'est pas que dans la classe 

- contribuer  au PIIODMEP mis en place dans les établissements scolaires à la rentrée 2015 (Parcours individuel 

d’information, d’orientation  et de découverte du monde économique et professionnel) 

 http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-individuel-d-information-et-de-decouverte-du-monde-

economique-et-professionnel-piiodmep.html 

 

MISE EN OEUVRE: 

A l’occasion des stages en entreprises de 3ème, de lycée professionnel ou des visites organisées en DP3 et prépa-pro, les 

élèves sont chargés de repérer des personnels qui utilisent l’espagnol dans leur activité professionnelle. Un 

questionnaire facilite les échanges avec cette personne ressource et met en lumière l’importance des compétences 

linguistiques, socio-culturelles et pragmatiques nécessaires pour mener à bien les différentes missions professionnelles 

exercées. 

Le professeur d’espagnol dispose alors de contacts dans des secteurs d’activités variés et proches des lieux de vie des 

élèves. Il peut éventuellement engager des actions en partenariat avec le monde professionnel. 

 

CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTION : 

- quantitatifs:    

nombre de questionnaires renseignés 

nombres de contacts référencés 

 nombre d’actions et de partenariats découlant de cette connaissance 

- qualitatifs : 

regain de motivation et d’intérêt dans la discipline 

               meilleure articulation Ecole/ Entreprise (C.L.E.E) 
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2. Quel type d'échanges existe-t-il entre l'entreprise et ces régions hispanophones ? 
(commerce, communication, services...): 

…..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Quels sont les différents services/secteurs au sein de l'entreprise qui échangent en langue 
espagnole et préciser quelles sont leurs missions: 

 
Service  sur le lieu de stage 

………………………………………………………………….. 

Service du contact à l’étranger :  

………………………………………………………………….. 

RÔLE/ MISSION : 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

4. Plus précisément : Qui sont les personnes qui utilisent l’espagnol et sont en lien avec 
l’Espagne ou le pays hispanophone? Quelles sont leurs missions ? Quelle est la fréquence 
de leurs contacts professionnels ? Complétez le tableau 

 

NOM DU CONTACT : 
………………………………………………. 
 

 

PROFESSION/MISSIONS : 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

FREQUENCE DES ECHANGES 
□ Quotidiens 
□ Mensuels  
□ Annuels  
□ En fonction des besoins 
 

 
 

5. Ces personnes ressources seraient-elles prêtes à intervenir dans 
l’établissement scolaire autour d’un projet en partenariat ? □ Oui  □ Non 

Si oui : que pensent-elles pouvoir apporter aux élèves ?  

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels contenus ou projet souhaiteraient-elles proposer/présenter ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de préciser les coordonnées pour les joindre. 

         …………………………………………………                 …………………………………………………………………………….. 

 

6.  Dans une perspective future, l'entreprise accepterait-elle d'accueillir des 
stagiaires pour travailler dans les services en contact avec l'espagnol ? □ Oui  □ Non 

 

Si oui, préciser la/les période(s) de l'année, la durée possible et les coordonnées utiles : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE ACTION LIAISON COLLÈGES-LYCÉES 

PUBLIC CONCERNE: Professeurs et Chefs d’Etablissements de bassin 

Mise en place d'une action commune d’investigation pour une meilleure connaissance des ressources  du bassin. 

 

OBJECTIFS : 

- identifier des entreprises et associations de bassin en contact avec un pays hispanophone, ou avec un pays 

étranger pour une action inter langue  

- travail d’investigation de proximité  réalisé par différents personnels  

- mutualiser les ressources et les contacts 

- réalisation d’une carte du bassin 

- décloisonner les lieux: les langues vivantes ne sont pas que dans la classe 

- envisager des actions communes en espagnol et en inter langues 

- contribuer  au PIIODMEP mis en place dans les établissements scolaires à la rentrée 2015 et  (Parcours 

individuel d’information, d’orientation  et de découverte du monde économique et professionnel)  

                        http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-individuel-d-information-et-de-

decouverte-du-monde-economique-et-professionnel-piiodmep.html 

-  transmission des informations au groupe Hispaprod pour une mutualisation académique 

 

MISE EN ŒUVRE: 

Dans chaque bassin, lors des rencontres de liaison collèges-lycées, les équipes définissent une stratégie pour 

référencer les différents partenaires économiques, culturels en lien avec l’Espagne et autre pays étranger. Chaque 

professeur peut également agir avec les chefs d’établissements, interlocuteurs privilégiés au cœur des bassins. 

Une mutualisation des informations est réalisée pour une visibilité des différents partenaires au plus près des 

élèves. 

Ces connaissances sont partagées au niveau académique pour une cartographie des territoires et une mise en 

évidence des ressources disponibles parallèlement à un éclairage sur l’importance de l’espagnol dans l’académie 

hors Éducation Nationale  

 

CRITERES ÉVALUATION DE L’ACTION : 

- quantitatifs:    

nombre de personnels impliqués 

nombre  d’entreprises et  de personnes ressources potentielles référencées 

nombre d’actions et de partenariats découlant de cette connaissance, au sein des établissements, en inter-

établissements 

               nombres de bassins impliqués 

- qualitatifs : 

qualités des projets et des compétences développées auprès des élèves et des établissements 

               insertion et  articulation de la démarche au sein du C.L.E.E 

 

http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-individuel-d-information-et-de-decouverte-du-monde-economique-et-professionnel-piiodmep.html
http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-individuel-d-information-et-de-decouverte-du-monde-economique-et-professionnel-piiodmep.html
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Comment recueillir les information dans le bassin ? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

Elève en stage 

(Questionnaire 
stage en 

entreprise) 

Professeur 
d’espagnol 

Etablissement 
scolaire  

Liaison collège 
Lycée 

(Période de stage) 
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 D/  COMMENT DES PARTENAIRES MOINS IMMEDIATS ET EVIDENTS  

PEUVENT AUSSI  CONDUIRE A DES ACTIONS D’ETABLISSEMENT  EN 

LIEN AVEC NOTRE DISCIPLINE? 

"En quête de projets qui ajoutent du piment/ donnent une autre dimension à son enseignement en 

l'ouvrant sur l'extérieur, un professeur d’espagnol de collège vitrollais a réfléchi à une proposition 

du MRAP-Vitrolles (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples): un projet en 

partenariat "Picasso: un art pour la Paix".  

Pourquoi " Picasso"? 

Le MRAP est une association loi 1901 agréée Jeunesse et sports et Education nationale. Elle  a un 

représentant au Conseil des droits de l'Homme à l'ONU. Son  projet associatif est donc tourné vers 

le mieux vivre ensemble, que ce soit ici ou ailleurs. 

Le projet  " Picasso: un art pour la Paix"  est venu à l'esprit de militants vitrollais, suite à une 

exposition parisienne sur Picasso "sans-papiers" (nomenclature actuelle) cf  "Pablo Picasso: dossiers 

de la préfecture de police 1901-1940" Pierre Daix-Armand Israël (édition des catalogues raisonnés).  

Complémentarité des compétences 

 

 L'association pouvait apporter : 

 

- son expérience en matière juridique,  de la documentation sous forme de prêt d'albums-jeunesse 

et proposer, selon un calendrier citoyen débutant le 20 novembre (droits de l'Enfant), 

- des animations culturelles aptes à ouvrir les jeunes esprits sur ses thématiques : séance-débat 

autour d'un film en V.O et  visite/atelier au Musée national Picasso de Vallauris.  

 L’apport du collège : 

 

- un public "jeunesse"  

- le professeur d’espagnol apportait  une  dimension linguistique: travail en interdisciplinarité. 

Une convention de partenariat a été signée entre le collège et le MRAP, afin de préciser les rôles 

de chacun.  Niveau choisi: une classe de troisième et, très important pour le MRAP, une classe de 

troisième SEGPA, afin de rapprocher deux publics qui se côtoient peu, et ajouter de la cohésion au 

sein de l'établissement.  

Les étapes du projet " Picasso: un art pour la Paix" sont visibles sur le site du collège H. Bosco de 

Vitrolles,  mais aussi dans la revue nationale du MRAP "Différences", sans compter un magnifique 

témoignage annuel : le film imaginé et réalisé avec talent  par des élèves très motivés guidés en 

ateliers vidéo  par le professeur d'espagnol.  

L'impact de l'action dépasse le simple cadre scolaire. 
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Ainsi, pour ne citer qu'un exemple:   des élèves " comédiens " impliqués au collège dans le  projet 

de film cité ci-dessus  ont voulu poursuivre l'expérience. Ils ont donc  participé lors des vacances 

scolaires au grand concours vidéo annuel "Vitrollywood" et gagné un prix décerné par la 

municipalité ...  

 

 Pour conclure, le partenariat, en multipliant les supports et les initiatives, a généré une  réussite 

sur les plans linguistique, artistique et citoyen, tout en respectant le programme de langue 

espagnole. Nous sommes donc tous d'accord pour poursuivre une  collaboration aussi 

fructueuse... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LES OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS 

DES ACTEURS DU PARTENARIAT 

 

 

Le MRAP   Le professeur et ses élèves 

1. Une meilleure  connaissance des droits humains, approche de  quelques grands textes [20 novembre, 

anniversaire de la  «  Déclaration universelle des droits de l’Enfant » (CIDE, 1989)] 

- offrir en novembre  une séance  au 

cinéma VO espagnol sous-titrée. 

- une séance-atelier, au collège : « Moi et 

les autres » par une médiatrice du 

MRAP13, thème du racisme et 

discriminations (lois françaises).  

   - Différentes activités langagières sur les thèmes 

et textes officiels, (lecture, compréhension, 

expression écrite, orale ou en interaction). 

Compte rendu du film et réflexions argumentées 

des élèves. Prise de conscience des dégâts de la 

guerre. 

Ex: Etude de l’affiche du film, la CIDE, élaboration 

d’affiche pour la défense des droits de l’enfant. 

(Articles du  site collège) 
(Article de La Provence Berre)  

(Article de La Provence Berre)  
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 2. favoriser le contact avec l’œuvre d’artistes engagés contre la guerre, au service de valeurs humanistes 

valorisant les symboles pacifistes. 

 

- prêt gracieux de série d’albums 

illustrés. 

- au printemps, financement d’une 

journée culturelle au Musée national 

Picasso et d’ un atelier de linogravure 

(3ème collège et SEGPA)  

    

-    Etude d’un auteur engagé 

-    Découverte de l'art espagnol et de son histoire, 

des classiques aux modernistes (Accent mis sur 

les artistes du XXème siècle)  / élaborer un ou 

plusieurs dossiers en HDA, en interdisciplinarité.  

-    Etude de l'œuvre pacifiste de Picasso en 

interdisciplinarité avec le professeur d'Histoire.  

-    Citations dans des œuvres contemporaines. 

Ex: Etude de documents et d’œuvres sur la guerre 

civile  

 3. ouvrir  sur les cultures du monde, au-delà des préjugés et  stéréotypes : cuisine espagnole, « art Food » 

 

- Participer à l’organisation d’un 

moment festif et gastronomique 

espagnol imaginé, par l’atelier SEGPA 

(cuisine) et les collégiens impliqués 

dans le projet. 

 

 -  Avril: visite et atelier au musée national Picasso 

de Vallauris, en compagnie du MRAP; restitution 

des élèves avec un exposé, puis élaboration d'un 

court métrage. 

 

-   3 séances hispanisantes offertes aux élèves à la 

SEGPA. 

-    cours d’initiation à l’espagnol 

-    séance gastronomie espagnole 

-    séance sur Picasso 

   

 

 Les coûts et le financement  

 

Le MRAP Mairie / CG13 / PAM FSE 

Cinéma / atelier / collations 

Permet des compléments d’activités 

et de diminuer le coût des activités / 

des sorties, voire permettre la 

gratuité des activités et lutter contre 

les inégalités. 

Transport et matériel de 

réalisation des travaux. 
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Résultats : 

 

 

- Accès à la culture pour tous 

- Ouverture sur le monde hispanique/ connaître son environnement 

- Interdisciplinarité/ cohésion d’équipe pédagogique pour la réussite de l’élève 

- Connaissance de textes de lois pour bien vivre ensemble 

- Des élèves investis bénévolement au collège pour le court métrage 

- Choix des dossiers hispanisants pour l’histoire des Arts / de bonnes notes aux examens 

Le MRAP partage son point de vue : 

                             

Rappel question posée: Comment l'ouverture aux partenariats peut- elle  contribuer à la réussite 

des élèves et donner du sens aux apprentissages ?  

Réponse du MRAP-Vitrolles, association agréée Education nationale et Jeunesse et sports).  

Le MRAP- Vitrolles  travaille en partenariat depuis de longues années avec des professeurs de 

diverses disciplines, notamment langues vivantes, lettres, Histoire, Arts plastiques et EPS, en collège 

et en lycée. 

Il essaie de faire participer aux projets les élèves de SEGPA qui sont souvent isolés dans les 

établissements scolaires  où cette structure existe.  

Il favorise le travail en équipe et essaie de trouver des idées pour intéresser les familles aux 

activités de leurs enfants (ex: fête lors de la finalisation des projets). 

 Pour les professeurs avec qui nous travaillons, dans tous les cas, l'objectif est  de relier des 

activités pédagogiques, parfois austères,  au monde extérieur, c'est-à-dire à la réalité. L'ouverture  

permet de donner du sens aux enseignements en  illustrant  dans la vraie vie les valeurs ou les 

connaissances théoriques abordées en classe.  

 Selon le MRAP, à condition de travailler en lien consensuel  avec l'équipe éducative, un partenariat  

peut donc apporter:  

- un point de vue complémentaire à l'enseignement scolaire,  ouvert sur la société civile et ses 

questionnements;  des connaissances concrètes, utiles dans la vie personnelle et familiale 

- la contribution  d'adultes non professeurs.  En expliquant  leurs convictions et proposant des outils 

autres que ceux de l'école, leur présence expérimentée  peut diversifier et enrichir  la réflexion et 

faciliter les acquis scolaires ou en augmenter l'intérêt 

- des valeurs humanistes liées aux objectifs qui figurent dans les statuts associatifs  et  dont la 

MRAP-VITROLLES     Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 

  Le Romarin, Maison des associations 13127 Vitrolles                      mrapvitrolles@sfr.fr 
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connaissance peut améliorer   la vie de classe.   

- une ouverture sur l'international, par l'aide  à la préparation du programme de  voyages scolaires 

à l'étranger, donc vers un ailleurs souvent affublé de stéréotypes et préjugés à décrypter et 

démonter 

- des outils (prêt gratuit d'albums-jeunesse et d'expositions) et une éventuelle aide financière  

 Exemples liés aux activités du MRAP- Vitrolles  

- Valeurs humanistes: qu'est-ce que le bénévolat associatif? Présenter son  association, ses objectifs 

et le statut de militant bénévole ouvre l'horizon d'enfants et adolescents qui méconnaissent, le plus 

souvent,  l'engagement solidaire non rétribué. Ils découvrent ou redécouvrent, par l'exemple,  les 

notions de lien social, de  respect, de solidarité. C'est important au niveau de la vie de classe et du 

travail d'équipe. 

- Citoyenneté et patrimoine.  Le MRAP appuie ses actions sur un calendrier citoyen basé sur des 

journées internationales (exemple: 21 septembre, journée pour la Paix; 20 novembre, journée 

Droits de l'Enfant; 21   mars, journée contre la discrimination raciale...) et essaie de développer des 

liens avec des structures culturelles  où sont proposées ses activités (cinéma, bibliothèque 

municipale...). Les élèves se les approprient ainsi et apprennent à mieux connaître leur quartier et 

son patrimoine.  

- Mise en perspective historique. Financement de  visite guidée et atelier sur un lieu de mémoire, 

comme  le camp mémorial des Milles (13)  

- Ouverture sur l'art  et estime de soi : proposer  des clefs de lecture de l'art , comme outil pacifiste 

dans les cas qui nous intéressent ( Musée de l'immigration de Londres, Musée Picasso de 

Vallauris...) et , par l'acquis de codes culturels, aider les élèves à prendre  confiance en eux, ce qui 

facilite toujours la relation aux autres et une bonne insertion scolaire. 

- Bien-vivre ensemble. Une exposition interactive " Bonne tête, Sale tête", créée pour le MRAP, 

permet de creuser la question des préjugés et stéréotypes qui fondent le racisme et les 

discriminations. Les élèves qui sont peu au courant des lois anti-discriminations en France et en 

Europe  en tirent un profit immédiat.  

De citoyen de son quartier  à citoyen du monde, on en revient toujours au vivre-ensemble.  Le 

terme est cher au MRAP mais il figure aussi dans le préambule du Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues dont s’inspirent désormais les programmes de langues vivantes des 

25 pays membres de l’Union européenne.  

Le partenariat permet une diversification des supports (films, expositions, ateliers...) et ajoute, 

grâce aux bénévoles,  une  contribution  adulte à  celle des professeurs. Cet enrichissement 

facilite  la réflexion et ouvre les esprits de tous, élèves, professeurs, bénévoles, par un  dialogue  

en réciprocité. Des résultats positifs sont  toujours au rendez-vous, et souvent très étonnants.  

Evelyne Verlaque, présidente MRAP-Vitrolles,Vitrolles, le 28 avril 2015 
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ANNEXES 

 

L’enquête régionale des entreprises exportatrices, Chambre du Commerce et de l’Industrie, 2014. 

http://www.paca.cci.fr/docs/les_entreprises_exportatrices_enqu%C3%AAte_regionale_juin2014.pdf 

 

http://www.paca.cci.fr/docs/les_entreprises_exportatrices_enqu%C3%AAte_regionale_juin2014.pdf

