
 

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 l'exploitation 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. Les cours de politique économique et les 

problèmes de la société espagnole actuelle vont pouvoir être réinvestis 

notamment pour les classes de terminale et les BTS. Les documents 

étudiés en cours d’analyse de l'image sont bien choisis pour les niveaux 

du lycée et facilement exploitables en classe. 

 

 
Ce que vous avez particulièrement 
apprécié dans la formation/séjour 
 
 

 

Des cours passionnants, avec des enseignants compétents. Des 

documents travaillés en équipe et donc clairs et exploitables en cours. 

Un bon échange des pratiques pédagogiques avec les collègues des 

différentes académies. 

Perspectives de réinvestissement dans 
vos pratiques de classe 
 
 
 
 
 

 

De nombreuses chansons étudiées pendant le cours sur l' histoire du 

Flamenco sont réutilisables en cours de seconde , en première à un autre 

niveau pour étudier par exemple la vision stéréotypée des étrangers qui 

réduisent l'Espagne à l 'Andalousie ou en terminale littéraire pour étudier 

plus précisément les textes de ces chansons de Flamenco. 

Les courts-métrages étudiés sont exploitables en classe de seconde. 

 
Autres remarques 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


