
 

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

Code séjour  et destination : 406  Alcalá de Henares 

Dates de la formation : du 13 au 24 juillet  

 
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 

 

Un stage centré sur le théâtre et le cinéma, avec des apports théoriques et 

pratiques (notamment pour le théâtre), pratique et renforcement de la 

langue (CO, EO), visites culturelles et artistiques (Alcalá et Madrid : Le 

Reina Sofía et le Prado). 

 

 

 
Ce que vous avez particulièrement 
apprécié dans la formation/séjour 
 
 

 

L’accueil, les repas (cuisine variée et très bonne !!), la disponibilité du 

coordonnateur… 

 

 

 
Perspectives de réinvestissement dans 
vos pratiques de classe 
 
 

 

Cinéma : - à l’occasion du festival « Cinehorizontes », travail sur un 

film à l’affiche… 

- Film : « La niña de tus ojos », de Fernando Truebas. (1998) 

Objectifs : travail sur le cinéma : lexique spécifique, le cadre, etc… 

                 découverte du cinéma espagnol 

                 Travail de la langue et la culture espagnoles à partir d’extraits 

du script du film 

                Transdisciplinarité avec l’Histoire : l’Allemagne nazie 

/l’Espagne franquiste 

                  

 

Théâtre : - projet à développer avec un enseignant de français 

               -1è approche : à partir de petites lectures graduées autour de 

thématiques intéressant les élèves, l’objectif premier étant 

essentiellement de susciter un intérêt, une motivation, développer et 

améliorer l’expression orale, puis progressivement mettre en scène un 

petit extrait…            

              

 


