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1 De l’émergence du projet à son aboutissement 
 
1.1 Etat des lieux de départ 
La mise en place de la section européenne espagnol LV2 au lycée Mme de Staël a eu lieu en septembre 
2008. En même temps, se sont ouverte une section européenne et une option européenne en quatrième au 
sein des collège Marie Curie à Désertines et Jules Ferry à Montluçon . Dès 2008-2009, un premier travail 
en commun a été réalisé, avec l’accueil de correspondants espagnols au collège et au lycée, venant de 
l’Instituto Fernando de los Ríos, de Quintanar del Rey. 
 
Par comparaison avec  les sections européennes anglais plus connues et ancrées depuis longtemps dans 
l’offre locale de formation, il est apparu nécessaire de faire découvrir les sections européennes LV2 en 
complément . 

 
1.2 Objectifs du projet 
 
L’objectif général était d’accompagner la croissance des sections européennes espagnol en collège et lycée 
par des échanges et des actions communes 
 
En effet, l’ouverture internationale n’est pas forcément évidente dans le bassin montluçonnais, et nous 
souhaitions donc la renforcer. 
C’est aussi la  liaison collège-lycée qui reste  toujours à renforcer par des actions concrètes, pour 
combattre les clichés ou les idées fausses concernant le lycée en général et les sections européennes en 
particulier ( exemple : « si on choisit la section euro espagnol, on a moins d’heures d’anglais LV1 ») . Ce 
projet est donc une des occasions de coopération entre établissements  pour préparer une transition 
collège-lycée sans trop de rupture. 

 
1.3 Résultats constatés 
 
Installation de la section européenne espagnol dans l’offre de formation locale, intérêt des familles, 
actions communes, meilleure connaissance mutuelle des élèves de section européenne et implication des 
élèves de seconde dans la promotion de leur section auprès des collégiens.  
 

2 Acteurs et mise en oeuvre du projet 
 
2.1 Equipe qui a conduit le projet 
 L’équipe se compose de :  
HETIER Hélène, professeur de SES (discipline non linguistique en section européenne au lycée Mme de 
Staël) 
LACUEVA Carmen, espagnol 



MINAYO Marie-Jo, espagnol 
FAYE  Stéphanie, espagnol ( collège) 
 
Ainsi que MM. GUYONNET et ZAHER, chefs d’établissements 
Le centro español de Montluçon et  l’Instituto Fernando de los Ríos, Quintanar del Rey ( Castille) 

 
2.2 Elèves impliqués 
Collège Marie Curie 19 ( pour le voyage en Espagne) 
Seconde 2 : 14 
Première ES 3 : 14 

 
2.3 Actions réalisées 
 
A l’automne, une exposition au CDI du lycée sur la mode espagnole a été organisée par Mme Minayo 
pour valoriser la section euro. Les élèves de quatrième se sont rendus au centro español. 
 
En janvier, les élèves de seconde ont tourné de petits films en espagnol sur le thème de la protection de 
l’environnement, avec l’aide de la télé lycéenne du lycée « GeekTV » et créé une brochure bilingue 
destinée à présenter leur section aux collégiens et à leurs familles. Cette brochure a téé distribuée dans le 
cadre de « cap avenir » où une élève représentait la section. 
 
En mars, les élèves de seconde et de première ont assisté à une projection en version originale du film 
chilien « Huacho », qui a été ensuite exploité en classe. 
Lors de la journée portes ouvertes, une élève a présenté sa section.  
 
En avril, les collégiens et lycéens sont partis ensemble une semaine en Espagne juste avant les vacances 
de Pâques. Ils ont accueilli  les correspondants espagnols à Montluçon une semaine, après ces vacances. 
Malheureusement le nombre de correspondants était insuffisant pour nos élèves, seuls les élèves de 
première ayant accueilli leurs correspondants l’année dernière. Mais les élèves de seconde ont été partie 
prenante d’activités communes pendant cette semaine : ainsi, lors de la fête qui a eu lieu au collège Marie 
Curie, les élèves de seconde ont pu présenter aux espagnols, aux collégiens et à leurs familles une danse 
sévillane préparée avec l’assistante, alors que les collégiens avaient préparé une chanson en espagnol. 
 
En mai, la section euro a été présentée au collège Jules Ferry par Mme Minayo, et au collège Marie Curie 
de Désertines par Mme Hétier et deux élèves volontaires. 
 
En juin, deux élèves originaires des collèges d’Huriel et de Commentry vont informer leurs collèges 
d’origine sur la section euro grâce aux brochures réalisées pendant l’année. 
 
Tout au long de l’année, il a été possible au lycée d’utiliser le site SPIP « SES Forum 03 » pour faire 
rédiger des articles aux élèves et publier les meilleurs d’entre eux. Au collège, dès la quatrième les élèves 
ont correspondu toute l’année par e-mail avec les élèves de l’instituto Fernando de los Ríos ( ce qui a 
nécessité une heure de travail par quinzaine pour Mme Faye). 

 

 
2.4. Inscription dans le projet d’établissement 
AXE 1 
 
Faciliter la transition collèges/lycée 



• Echanges de pratiques et de classes entre professeurs de collèges et du lycée  
• Partenariat avec les collèges : ateliers scientifiques, artistiques ou culturels, linguistiques  
 
AXE 8 
 
Favoriser l’ouverture à l’international 
• favoriser les appariements ou échanges physiques et virtuels avec des élèves d’autres pays  
• favoriser les voyages à l’étranger dans le cadre scolaire  
Mettre l’accent sur les langues vivantes étrangères 
• faciliter l’utilisation des TICE en cours de langues 
• suivre l’évolution des nouvelles sections européennes allemand et espagnol 
 
3 Analyse 
 
3.1 Eléments facilitateurs 
 
L’adhésion des élèves, les bonnes relations avec l’Instituto Fernando de los Ríos, le soutien des 
établissements ont facilité le déroulement du projet. 
 

3.2 Freins et difficultés 
 
Le manque de temps pour mener plus d’actions et se coordonner encore davantage a été une difficulté.  
Ce manque de temps concerne aussi les élèves étant donné la place réduit des enseignements de section 
européenne dans leur emploi du temps. 
 L’utilisation de l’appariement avec le lycée Charles de Gaulle de Concepción au Chili a été rendue 
impossible en partie  par le calendrier (le Chiliens finissent l’année scolaire pendant que nous mettons en 
place notre rentrée, puis ont de grandes vacances, et de petites vacances qui ne coïncident pas avec les 
nôtres), mais surtout par le tremblement de terre juste au moment de la rentrée scolaire chilienne. Un 
voyage en France en mai pour les première S de cet établissement avait été projeté. 
La télévision lycéenne Geek TV après des débuts prometteurs a été mise en sommeil suite au départ du 
professeur d’arts plastiques et cinéma. Nous n’avons pas pu montrer les films en espagnol faits par les 
lycéens aux collégiens, comme nous le souhaitions. 
 
3.3 Points forts du projet 
 
3.4 Indicateurs chiffrés 
 
Cap avenir : nombreuses demandes de renseignements (impossibles à comptabiliser)  
Journée portes ouvertes du lycée Mme de Staël : environ 25 demandes de renseignements 
Outils de présentation de la section réalisés par les lycéens : 2 
Nombre d’inscriptions en section européenne espagnol : encore non disponible. 
 

3.5 Effets attendus ou non 
Au lycée, le renforcement de la motivation et du sentiment d’appartenance à la section européenne était un 
effet attendu. Au collège, les élèves ont donné plus de sens à la LV2. 



Concernant le passage collège-lycée, il s’est vérifié sans que cela ait été un objectif explicite au départ, 
que l’appartenance à un petit groupe dans lequel dès le départ, renforcée de cette identité forte de 
« l’euro », réduit le stress du passage au lycée et facilite l’adaptation en classe de seconde. 
 

3.6 Pratiques innovantes 
Les échanges scolaires sont rarement réalisés en commun entre collège et lycée 
L’utilisation des TICE avec les correspondants est fréquente quand il s’agit d’e-mails mais moins quand il 
s’agit de publication en ligne come dans le cas de SES Forum 03. 
L’implication directe des élèves dans la promotion de leur section, y compris dans la conception des outils 
de cette promotion. 
 

4 Perspectives 
La poursuite du projet de soutien aux sections européennes en 2011-2012 serait coordonnée par le collège 
Marie Curie et plus particulièrement par Mme Faye, professeur d’espagnol, puisqu’il s’agit d’un projet 
commun et non d’un projet du seul lycée Mme de Staël. 
Un voyage à Barcelone pour les première et terminale euro est prévu, ainsi qu’une reprise de contact avec 
les lycéens chiliens. 


