
 

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

Code séjour  et destination : Stage 405 à Grenade 

Dates de la formation : du 12 au 24 juillet 2015 

 

 
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 

 

Bilan très positif de ce stage.  Des cours de grande qualité la 1ère 

semaine avec l'actualité sociale, politique et économique de l'Espagne 

actuelle, une approche du cinéma espagnol (notamment des courts-

métrages) très intéressante et de la didactisation de documents avec des 

« entrées » novatrices qui permettent de dynamiser la classe lors des 

dédoublements (lorsqu'on en a).  Ces approches différentes peuvent 

donner un nouveau souffle aux élèves les plus en difficulté ou très 

réservés.   

 

 
Ce que vous avez particulièrement 
apprécié dans la formation/séjour 
 
 

 

Un accueil très chaleureux tant au CLM (directrice, enseignants) qu'à 

l'hôtel avec des gens très à l'écoute, le plaisir de rencontrer des collègues 

d'autres académies (grande cohésion du groupe et échange de pratiques 

).   

 

 
Perspectives de réinvestissement dans 
vos pratiques de classe 
 
 
 
 
 

 

Des approches nouvelles pour aborder les documents et le cinéma… des 

données de politique (migratoire, économique et sociale) plus précises 

afin de fournir aux élèves (surtout en Tles) davantage de précisions sur 

les mécanismes internes aux structures espagnoles. 

 

 
Autres remarques 
 
 
 
 

 

 

 


