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Lorsqu’en Mai 2005 M. Bernard nous a informés de la possibilité de présenter 

un projet de P.F.E à l’étranger, financé par le Conseil Régional et la 

Communauté européenne,  notre choix était fixé sur l’Espagne : sa proximité, 

les liens qui nous unissent (M.  Breton, M.  Bossa et moi-même)  et les 

compétences que nous avions dans le domaine de la langue espagnole.  

Notre premier objectif étant de trouver un lycée capable de nous recevoir et de 

servir d’établissement d’appui côté espagnol.  

Nous avons donc signé une convention de partenariat avec le lycée Général et 

professionnel SIVERA FONT situé à Canals dans la Provincia de Valencia. 

Nous avons reçu à 2 reprises les enseignants et les élèves de ce lycée. 

Mais il restait à trouver les élèves susceptibles de participer à un tel projet ; 

Les préjugés, les clichés se multiplient à ce moment- là car qui enverrait des 

jeunes issus des cités dont on ne cesse de dire qu’ils posent un certain nombre 

de problèmes dont l’engagement, l’autonomie, l’absentéisme, le 

comportement et j’en passe…  

Notre démarche a donc été de sensibiliser des élèves scolarisés en Terminale  

BEP Vente au projet en les informant de la possibilité d’une telle PFE et surtout 

l’apprentissage d’une 2ème  langue vivante.  Ces élèves   ont donc réussi leur 

BEP pour accéder à cette classe de BAC Commerce.  

Nous avons donc mis en place les conditions nécessaires à la réussite de ce 

projet en essayant de les motiver et en faisant en sorte qu’ils en soient 

porteurs. Pour cela, il fallait sensibiliser les parents dont l’unique question 

était : Qu’est- ce que ce projet va lui rapporter ? 

Nous avons essayé de répondre à leurs attentes qui étaient de l’ordre de 

l’inquiétude et nous pouvons dire que nous n’avons jamais vu autant de 

parents à la réunion parents professeurs d’une classe de bac. 

Restait le plus important, l’enseignement de l’espagnol à des élèves n’ayant pas 

ou peu étudié la langue. Ces élèves ont accepté des heures d’enseignements en 

plus mais aussi de venir le samedi matin et pendant les vacances afin de 

participer à chaque étape du projet. Mais il fallait pour sa réussite, mettre en 
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place une logistique capable de répondre à toutes les situations auxquelles ils 

pouvaient être confrontés dans la ville d’accueil. 

Le Lycée Sivera Font a rempli cette fonction en trouvant un lieu d’hébergement 

à proximité des entreprises, des enseignants investis dans l’accompagnement 

et le suivi de stage, disponibles pour les encadrer dans leurs recherches et dans 

les différentes activités culturelles programmées. 

Ce stage ne pouvait que bien se dérouler et en effet les entreprises, le lycée, 

l’hôtel ont été ravis d’accueillir nos élèves parce qu’ils ont montré, que quand 

le système met en place une véritable politique de réussite, ils y adhèrent et 

adieu au problème d’absentéisme, de discipline… 

Devant la réussite de ces PFE dans le cadre de Mobilité Bac Pro, nous avons 

décidé de présenter un projet de création de classe européenne espagnol. 

Mr Manuel Hermoso Professeur référent  ayant été muté au Lycée la Costera, 

nous avons décidé de poursuivre le projet dans la ville de Xativa dans la mesure 

où c’est une ville de services où l’Association des Entrepreneurs –ADEXA – nous 

faciliterait la recherche des entreprises. Ce qui nous a permis de signer des 

conventions avec le Lycée, Adexa et l’hôtel Murta qui se charge de prendre en 

charge l’hébergement et la restauration des élèves. 

Depuis  le début des échanges en 2005 et l’ouverture de la classe européenne 

en 2009, nous avons accueilli des élèves du Lycée de Canals, de Ciudad del 

Aprendiz -Valencia et du Lycée la Costera issus des sections Mode et 

Commerce. Nous avons participé à une expérience de vente de produits 

régionaux au marché de Xativa et nous avons dans le cadre d’une convention 

avec Carrefour le Merlan reçu les élèves de La Costera dans la galerie 

marchande pour une vente de produits valenciens. 

La création de la classe européenne espagnol nous a prouvé qu’elle était 

bénéfique pour les élèves, en témoignent les taux de réussite au Bac : 100% en 

mention européenne et l’obtention de mentions à l’examen. L’impact sur le 

projet personnel de professionnalisation et poursuite d’études en BTS , LEA et 

BTS en alternance favorise une politique qualitative de réussite des élèves, 

menée au sein de l’établissement. 


