
 

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

Code séjour  et destination : stage 402 / Granada 

Dates de la formation : 6 au 17 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 

 

Nous étions un groupe de 26 professeurs, la plupart enseignants en 
collège. Le nombre, à première vue important, n’a pas empêché 
l’installation progressive d’une très bonne entente et cohésion au sein 
du groupe, bien au contraire. Il a été facile de s’exprimer, d’échanger, 
de soumettre des points de vue, de discuter, de partager. Les échanges 
avec mes collègues ont donc été fructueux et enrichissants.  
Il me semble important de participer à des stages en général  car ils 
permettent de progresser dans notre pratique professionnelle. 
Rencontrer et échanger avec des collègues de d’autres horizons, 
exerçant dans différents types d’établissements sur tout le territoire, 
m’a permis également de prendre du recul par rapport à ma pratique 
professionnelle, de l’enrichir au vu des réflexions menées et d’étoffer 
ma banque de données de supports authentiques.  
 
Les relations avec les intervenants ont été positives. Professionnels et 
dynamiques, ils ont su transmettre leurs savoirs et savoir-faire dans une 
ambiance détendue. Dans une perspective d’échanges, ils ont 
également été disponibles et à l’écoute. Les cours et interventions 
proposés par le Centro de Lenguas Modernas m’ont été dans 
l’ensemble très bénéfiques tant sur le plan professionnel que sur le plan 
personnel. J’ai pu trouver dans chaque cours des éléments pour 
progresser dans ma pratique professionnelle.  
 
Je tiens à souligner l’extrême compétence, le dynamisme et la passion 
de Carlos de Cueto et Adolfo Sánchez Cuadrado lors de leurs 
interventions respectives : l’actualité économique (et politique) et les 
questions sociales en Espagne pour le premier et les recours 
didactiques et dynamique en classe pour le second. Carlos Cueto avait 



 

organisé son intervention avec une visée universitaire et m’a permis de 
d’actualiser mes connaissances sur les grandes questions liées à 
l’actualité espagnole (politique, économique et sociale).  Quant à 
l’intervention de Adolfo Sánchez Cuadrado, elle m’a ouvert de 
nouvelles perspectives de pratiques en classe. Son intervention  a allié 
théorie et pratiques de classe et m’a permis de réinvestir dès la rentrée 
certaines activités proposées (notamment celles prenant en compte 
l’espace de la salle et celles sur l’exploitation  des images) 
 

 

 

 
Ce que vous avez particulièrement 
apprécié dans la formation/séjour 
 
 

 

- la durée du stage de 15 jours qui permet une immersion linguistique 
et par conséquent une pratique très régulière de la langue orale. 
- la très bonne cohésion du groupe qui a permis d'échanger de manière 
enrichissante pendant les temps formels et informels 
- le travail et la réflexion en équipe (temps de recherche et d’échanges) 
- la convivialité et le professionnalisme des intervenants  
- la qualité de certaines interventions et cours  
- enrichissement personnel et professionnel  
- la possibilité de s'inscrire à des excursions le weekend end  
- l'accueil chaleureux du Centro de Lenguas Modernas et de l'hôtel 
- les locaux du Centro de Lenguas Modernas 
- l’accueil, l'hébergement et la restauration à l'hôtel 
 
 

 

 
Perspectives de réinvestissement dans 
vos pratiques de classe 
 
 
 
 
 

 

L’intervention de Adolfo Sánchez Cuadrado m’a ouvert de nouvelles 
perspectives de pratiques en classe. Son intervention  a allié théorie et 
pratiques de classe et m’a permis de réinvestir dès la rentrée certaines 
activités proposées (notamment celles prenant en compte l’espace de 
la salle et celles sur l’exploitation  des images).  
 
L’intervention de A. Isabel Pinto (El uso  de las imágenes en el aula de 
ELE) a été centrée sur l’exploitation didactique de courts métrages et a 
pu m’offrir de nouvelles pistes d’exploitation de ce support, que je 
compte réinvestir dès cette année scolaire.  
 
Afin d’encourager les élèves à une exposition plus importante à la 
langue espagnole, j’ai sollicité un abonnement à une revue qui sera 
disponible au CDI. J’ai l’intention également d’utiliser cette revue afin 
de créer « un coin presse » sur un des murs de la salle de cours que 
j’occupe le plus souvent. L’objectif est de consacrer ponctuellement 5 
minutes en début d’heure à un événement important, un fait culturel… 
Cette idée m’est venue suite à ma réflexion sur la manière dont je 
pouvais apporter aux élèves des connaissances régulières sur le monde 
hispanophone et comment je pouvais les guider vers une acquisition 
autonome de ces connaissances.  
 

 

 
 

 

 



 

Autres remarques 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


