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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 stage m'a permis de m'imprégner pendant 2 semaines de l'ambiance 
espagnole ce qui me manquait depuis longtemps et qui m'est nécessaire 
pour maintenir l'authenticité de mon enseignement.
De plus, j'ai pu y faire connaissance de collègues d'espagnol dynamiques
et motivés avec lesquels je reste en contact afin d'échanger idées et 
pratiques.
J'ai aussi actualisé mes connaissances du panorama de la société 
espagnole contemporaine et notamment pu parler de la crise, de 
Podemos ou de Ciudadanos.
Enfin, j'ai rapporté quelques idées de nouvelles pratiques à mettre en 
place.

Ce que vous avez particulièrement 
apprécié dans la formation/séjour

Disponibilité, réactivité, patience et gentillesse du coordinateur du stage, 
Amon Paul Ndri.
Cours sur l'intégration de techniques théâtrales dans le cours de Langue 
par Mabel Lozano.
Mode de vie ''espagnol'' : horaires de cours, cuisine madrilène à la 
cantine, canicule au-dessus de 45°, ''el bar de la esquina'', pouvoir parler 
et écouter de l'espagnol pendant 15 jours d'affilé.

Perspectives de réinvestissement dans 
vos pratiques de classe

Réinvestissement important dans les pratiques d'interaction orale des 
cours de Mabel Lozano.

Autres remarques


