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TITRE DU PROJET : Mise en place des Groupes de compétence à titre exp érimental 

NOM DU COORDONNATEUR ET FONCTION : BUDON Philippe, professeur d’espagnol  

 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 

 

1.1. À partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

Ainsi que nous l’indiquions dans notre Bilan d’étape, Il s’agissait pour les enseignants impliqués 
dans le projet Mise en place des Groupes de compétence à titre expérimental de poursuivre ladite 
expérience, laquelle était initiée au cours de l’année scolaire 2007-2008. Cette expérimentation avait 
pour finalité de permettre aux collégiens accueillis au lycée, en classe de 2nde, de voir récompensés 
les efforts qu’ils avaient fournis dès la classe de 6ème, pour apprendre l’espagnol, du fait de l’offre 
d’enseignement bilangue dont ils avaient bénéficié.  Nous voulions que ces efforts et cet 
investissement intellectuel dans l’apprentissage de la langue espagnole ne soient pas vains. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Mettre en œuvre tous les moyens pédagogiques afin que des élèves de 2nde ne pouvant pas 
bénéficier d’un enseignement bilangue puissent continuer d’approfondir l’apprentissage d’une 
langue pour laquelle ils se sont dévoués depuis leur plus jeune âge, manière de reconnaître qu’ils 
ont eu raison de fournir des efforts qui sont reconnus dans l’institution scolaire qu’est le lycée. 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ? 
Nous avons choisi de proposer en parallèle quatre activités langagières : compréhension de l’écrit, 
expression écrite, compréhension de l’oral et expression orale. Malheureusement, à la lecture des 
résultats du bilan diagnostique mis en place en début d’année scolaire, il y a eu un rejet de l’écrit 
de la part des élèves qui avaient été intégrés à ce groupe de compétence, l’écrit n’étant pas, 
visiblement un facteur de motivation. Ainsi, nous avons dû trouver des solutions de remédiation 
en renonçant à l’activité langagière de l’écrit, au profit de la compréhension de l’oral,  mais en 
vain. Le professeur chargé de ce groupe n’a pu que constater son impuissance. 
 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
La performance dépend des compétences travaillées, ce pourquoi elle varie du positif au négatif. 
Classe de 2nde 5 : 100% des élèves ont une moyenne ≥ 10 en compréhension de l’oral. 
Classe de 2nde 10 : 
-90% des élèves ont au moins la moyenne en compréhension orale 
-tous ont la moyenne en compréhension écrite 
-75% des élèves n’ont pas la moyenne en expression écrite 
-14% n’ont pas la moyenne en interaction orale. 
 



 

 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

 

 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), intervenants ou 
partenaires extérieurs (qualité ?)  
Mme BUENO Julia, professeur. 
Mme CURGY Pilar, professeur (jusqu’au début de son départ pour congé de longue durée). 
Mme RIQUELME Francine, professeur (remplaçante de Mme CURGY Pilar). 
Mlle FERNANDEZ Cristina, assistante de langue en tandem avec Monsieur BUDON Philippe, 
professeur et coordonnateur du projet. 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  
-classe de 2nde 5 : 28 élèves 
-classe de 2nde 10 : 32 élèves 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire dans 
et/ou hors emploi du temps, ……..)  
Travail par activité langagière à raison de 1 heure hebdomadaire devant élèves, et 1 heure de 
travail en concertation entre les enseignants, les deux heures étant inscrites à l’emploi du temps 
des élèves et des professeurs (+0.5 élève ; +1,5 professeur). 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d’ établissement ou dans ses 
avenants ? 

• Explicitement OUI / NON si oui donner l’extrait 
• Implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l’extrait 

Dès la mise en place des groupes de compétence en 2007-2008, demande a été faite d’inscrire 
cette action innovante dans le projet d’établissement. Elle est restée sans effet. 
 
 



3. Analyse 

 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers avez-
vous pu vous appuyer ?  
Sans accueil d’élèves bilangue au lycée, le projet n’aurait pas été proposé, le dédoublement des 
classes étant déjà une manière de travailler autrement . 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
Indéniablement, le blocage du lycée vers la fin du premier trimestre, le départ en congé de 
longue durée de Madame CURGY, les journées de grève le jour où l’expérimentation était 
inscrite à nos emplois du temps (le jeudi), ont supposé des heures en moins d’expérimentation. 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  
Offrir simultanément un éventail d’activités langagières aux élèves en tenant compte avant 
tout de leur maîtrise de la compétence pour les groupes dans lesquels ils sont affectés, 
manière de les conforter dans ce qu’ils savaient et savent déjà faire, avant de les mener 
progressivement vers ce qui pouvait leur poser des problèmes. 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer le 
degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Les enseignants adoptent comme indicateurs les résultats chiffrés obtenus par les professeurs 
dans les classes dont ils sont responsables. Cf. 1.4. 
 
3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
Nos sentiments demeurent mitigés, car les résultats chiffrés masquent mal une attitude presque 
générale chez nombre d’élèves qui semblent ne pas avoir joué totalement le jeu, ne se sont pas 
montrés réellement motivés, n’ont pas pris conscience des enjeux que représentait pour eux la 
mise en place d’un parcours d’apprentissage différencié qui pouvait leur être utile à long 
terme. Il est vrai que dans notre bilan de l’année précédente, nous faisions déjà part de la 
conclusion selon laquelle l’absence de notation pouvait influer l’investissement des élèves, la 
note pouvant être vécue comme une contrainte à bien faire. 
 
3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, modulation de 
parcours de formation, utilisation de méthodes ou d 'outils pédagogiques inédits, dispositifs 
spécifiques d'aide individualisée, intégration d'él èves à besoins particuliers, dispositifs 
spécifiques d'évaluation, modalités de travail en é quipe pluridisciplinaire et/ou catégorielle, 
partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …… .. 
Agencement particulier des structures pédagogiques : 
Cette mise en place des groupes de compétence à titre expérimental impose un travail en 
équipe, la mise en place de progressions communes. Elle a aussi permis le renforcement de 
l’utilisation des TIC au travers de l’outil informatique en salle multimédia. Ce renforcement a 
été rendu possible au regard de l’allègement des effectifs qu’ont en charge les professeurs, les 
capacités d’accueil qu’offrent ces outils étant limitées (18 postes par salle). 
 
 



 
 

4. Perspectives 

 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  
L’objectif fixé en 2007-2008 est maintenu, ce pourquoi nous le reprenons dans sa 
formulation initiale: 
Il ne faut pas que l’espagnol demeure un simple objet d’étude, une matière parmi tant 
d’autres. La meilleure façon de donner du sens à cet axiome pour renforcer le rapport 
affectif à la langue, donner un sens concret à l’apprentissage et aux efforts consentis, est la 
mise en situation et la confrontation à la pratique de la langue sur le terrain. 
Ainsi, conformément à la politique du lycée qui les réserve aux classes de 1ère, sans en faire 
une exclusive, nous avons le désir de donner à l’élève les moyens d’utiliser en situation 
réelle et authentique, c’est-à-dire  dans le cadre d’un voyage scolaire, ses compétences, 
manière de sacraliser l’objectif de l’apprentissage de l’autonomie confié au lycée. 
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