
 

Bilan du stage de perfectionnement linguistique, pédagogique 
et culturel – été 2015 

Dates de la formation : 13/07/2015 au 24/07/2015 

Destination : Granada 

 

 
Objectifs du stage 
 
 

Rappel :-Affiner et actualiser sa perception des enjeux auxquels la 

société espagnole actuelle est confrontée ;  

-Améliorer ses connaissances dans le domaine de la civilisation 

espagnole et actualiser ses connaissances de la vie culturelle espagnole 

contemporaine   

-Perfectionner ses compétences dans la pratique de la langue parlée. 

 

 
Contenus 
 
 

Rappel : -Mise à jour des connaissances de la civilisation hispanique 

contemporaine et étude des grandes questions liées à l’actualité sociale, 

politique, économique et culturelle du pays 

-Consolidation du niveau de compétence linguistique en espagnol en 

mettant essentiellement l’accent sur la pratique orale   

Renforcer sa pratique du travail en équipe pour la recherche, la sélection 

et la didactisation de supports pédagogiques variés et authentiques, 

adaptés à l’enseignement de l’espagnol. 
 

 
Bilan, apports du stage, connaissances 
et compétences acquises 

 

Ce séjour linguistique m’a permis d’éclaircir mes connaissances à 

propos de la scène politique actuelle très mouvante et changeante. J’ai de 

même  une meilleure vision de la situation économique espagnole. 

Ce stage permet de même d’explorer de nouvelles pratiques afin de 

redynamiser notre enseignement et par conséquent la motivation de nos 

élèves. 

 

 
Ce que vous avez particulièrement 
apprécié dans la formation/séjour 
 
 

 

J’ai particulièrement apprécié la qualité de l’équipe d’enseignants du 

Centro de lenguas modernas.  Les enseignements sont pertinents et 

stimulants. 

Les visites étaient de même très intéressantes car elles étaient faites par 

des enseignants passionnés. 

 

 
 
 
Perspectives de réinvestissement dans 
vos pratiques de classe 
 
 

 

Même si je ne vois pas très clairement encore comment réinvestir ce qui 

nous a été transmis pendant ce séjour, je pense que cela se fera  

naturellement lors de la conception de nos séquences car nous avons 

actualisé nos connaissances et alimenté notre enthousiasme. 

 
Autres remarques 
 
 
 

Ce stage a été très enrichissant, Grenade est une ville magnifique et ce 

bain linguistique est des plus bénéfiques à notre enseignement. 

Ce fut aussi l’occasion de belles rencontres avec des collègues avec 

lesquels nous pourrons à l’avenir échanger idées et séquences. 

 

Je tiens à faire remarquer l’extrême gentillesse des personnes du Centro 

de lenguas et la remarquable qualité de leurs professeurs. C’est une 

véritable chance d’avoir pu participer à ce stage. 

 



 

 

 

 


