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Nom du coordonnateur et fonction : BLANCO Gloria, professeur d’espagnol 

 

Suite à la visite scolaire de la coopérative de Mondragon en 2007, madame Martin-

Perrotin, IPRA d’espagnol nous a proposé de conduire un projet pluridisciplinaire en 

relation avec le centre de Valnalon (Langreo, Asturies). 

L’objectif  initial était la création d’une coopérative d’élèves dans le cadre de l’option 

proposée par Valnalon : EJE. 

Cet objectif n’a pas été modifié. 

Ainsi les élèves ont créé deux coopératives, ESDOS et BUSICOOP et ont importé et exporté 

des produits. 

L’équipe qui a conduit le projet était constituée de deux professeurs, BLANCO gloria, 

professeur d’espagnol et DELORME Elisabeth, professeur de sciences économiques et 

sociales. 

Deux groupes d’élèves de 1ES2 ont été impliqués dans le projet : 13 élèves pour ESDOS, 12 

élèves pour BUSICOOP. 

Plusieurs actions ont été réalisées : 

- Création de la coopérative 

- Elaboration du statut 

- Echange de courrier en espagnol entre les coopératives françaises et espagnoles 

- Contacts avec des entreprises en France 

- Elaboration du catalogue de produits 

- Achat des produits commandés par les coopératives espagnoles associées 

- Envoi des produits 

- Commande de produits aux coopératives espagnoles 

- Vente de ces produits en France 

Ce projet s’inscrit dans le projet d’établissement : Echange avec Oviedo, Acte 2 du CA du 

23/11/2009. 
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Le projet s’inscrit dans la politique d’ouverture de l’établissement (Action 11. Ouverture à 

l’International et échanges scolaires) 

Plusieurs éléments ont facilité le projet :  

- Centre de Valnalon 

- Les professeurs en charge du projet en Espagne notamment M. Gonzalo BELLON 

- Le Foyer Socio-Educatif du lycée Descartes 

- Les entreprises contactées 

Nous avons rencontré quelques freins à l’avancée du projet : 

- Manque de suivi du fait que les élèves ne disposaient que d’une heure-quinzaine 

- Difficultés pour respecter les délais imposés par la tenue du marché des 

coopératives espagnoles 

Plusieurs points forts sont à noter : 

- Prise de conscience par les élèves de la réalité de l’entreprise et des contraintes 

économiques 

- Sensibilisation des élèves au vocabulaire économique espagnol 

- Voyage en Espagne : Oviedo, Aviles, Langreo (Valnalon) 

Le travail réalisé par les élèves fera l’objet d’une évaluation formative individuelle. 

Le bilan est contrasté : si la plupart des élèves s’est investie dans le projet, certains ne se 

sont pas réellement impliqués. 

Plusieurs pratiques innovantes : 

- La création des coopératives par les élèves a été en soi un projet innovant.  

- Les contacts entre la France et l’Espagne ont été grandement facilités par Internet. 

- Elaboration d’un catalogue de produits 

- Importation et exportation de produits 

Nous envisageons un prolongement à ce projet car nous sommes sollicitées par nos 

partenaires espagnols pour le reconduire. Cependant, il est impératif de disposer d’une 

heure-élèves par semaine pour assurer le suivi 
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