
SEPTEMBRE 2019

AUX ENSEIGNANTS D’ESPAGNOL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES 

DE L’ ACADEMIE DE CAEN 



Mes remerciements les plus sincères à l’ensemble des professeurs pour le travail mené

au quotidien avec tous les élèves dans leur parcours de découverte et

d’approfondissement des cultures hispaniques et de la langue espagnole, ainsi qu’à

tous ceux d’entre vous qui ont exercé des missions spécifiques de concepteurs de

sujets d’examens, tuteurs et formateurs.

Félicitation aux lauréats des concours de recrutement et tous mes remerciements

renouvelés aux tuteurs qui ont accepté de les accompagner.

Bienvenue aux collègues qui rejoignent cette année l’académie de Caen.



Ce dossier, sous un format nouveau, garde cependant les mêmes objectifs :

- vous accompagner dans votre réflexion pédagogique dans votre travail au quotidien

de l’année ;

- porter à votre connaissance des informations et priorités spécifiques, notamment

dans un contexte de réforme ;

- présenter des actions, des dispositifs académiques dans lesquels vous seriez

susceptibles d’engager vos élèves.

Je continuerai tout au long de l’année à vous accompagner dans le cadre de vos

missions, à répondre à vos questions d’ordre pédagogique, lors de nos rencontres

individuelles, collectives, et à travailler à vos côtés notamment pour la mise en place

de la réforme du lycée.



• La loi pour une École de la confiance du 28 juillet 2019 entre en vigueur pour
cette rentrée. Elle accompagne une série de réformes et vise à garantir
l’acquisition par tous les élèves des savoirs fondamentaux, à développer leur
autonomie et à promouvoir la justice sociale en luttant contre les inégalités
sociales et territoriales.

• Ces objectifs sont au cœur du projet pédagogique normand 2019-2022.

• Il est issu d’une large consultation qui assoit l’existence, au 1er janvier 2020,
d’une seule académie de Normandie intégrant celles de Caen et de Rouen
selon leurs périmètres et l’organisation actuels.
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Axe 1

Plus d’équité 
pour plus de 

réussite

Axe 2

Plus de mobilité 
pour élever son 

niveau de 
formation et 
choisir son 

avenir

Axe 3

Des territoires 
d’éducation et 
de formation 

collaboratifs et 
dynamiques

Priorités et objectifs du projet pédagogique normand- les trois axes



LE SITE DISCIPLINAIRE ACADÉMIQUE

Notre webmestre, Mme Antonella Simon, a été rejointe en cette rentrée par Mme

Delphine Felix.

Vous y trouverez entre autres :

Des ressources nationales mais aussi

celles issues du travail académique. Il

s’agit là de pistes de travail, d’outils, à

expérimenter, à adapter selon vos

classes et les objectifs pédagogiques

visés.

Des ressources scientifiques (articles, livres,  

conférences, vidéos etc.) sur des axes de 

réflexion pédagogique (le travail 

personnel de l’élève, la coopération, 

l’explicitation etc.)   

Des supports authentiques qui amènent

à découvrir, approfondir une (des)

facette(s) du monde hispanophone pour

enseigner une langue, des cultures

indissociablement liées.

Les orientations pédagogiques pour 

l’espagnol (Caen), la FAQ interlangues sur 

les nouveaux programmes ;  

Des évènements, des dispositifs en lien avec

les cultures des aires géographiques

concernées.

Les liens vers les programmes issus de la 

réforme du collège (2016), de la réforme du 

lycée et du baccalauréat (rentrée 2019 

pour les 2de et 1ère, rentrée 2020 pour la 

Terminale) que vous pouvez tous consulter 
pour favoriser la continuité des parcours ;

https://espagnol.discip.ac-caen.fr/
https://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?article666
https://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?article657


DES NOUVEAUX PROGRAMMES AU LYCÉE 

 qui sont toujours adossés au CECRL et réaffirment dans la continuité des programmes du collège et du contenu

des anciens programmes du lycée :

- le lien indissociable entre langue et culture ;

- l’importance du document authentique et de la variété des supports ;

- la notion de « problématique ».

 qui offrent une continuité dans les niveaux ciblés :
LV1/LVA B1 (seconde) vers B2 (terminale)

LV2/LVB A2 vers B1

LV3/LVC A1 vers B1

Dans le prolongement des objectifs du collège (fin de cycle 4) :

• LV1/LVA A2 dans cinq activités langagières.

• LV2/LVB A2 dans au moins deux activités langagières.

« Amorcée au collège, cette dimension de l’apprentissage de la langue qui associe communication et

culture est consolidée en classe de seconde et pendant le cycle terminal »

Enseignement de spécialité: LLCE: C1 (niveau attendu pour la LVA ou la LVB)



DES NOUVEAUX PROGRAMMES

 adossés au CECRL mais qui tiennent compte du volume complémentaire (février

2018) lequel propose notamment:

- des descriptions plus complètes des échelles pour la compréhension orale et écrite ;

- des descripteurs pour d’autres activités communicatives comme l’interaction en ligne,

la réaction à des textes d’écriture créative et à la littérature ;

- un enrichissement de la description des niveaux A1 (niveau pré-A1) et des niveaux C ;

- de nouvelles échelles, (absentes de la version de 2001), pour la médiation et la

compétence plurilingue/pluriculturelle par exemple ;

- de nouveaux descripteurs pour affiner certaines compétences comme la phonologie,

la médiation...

https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5


QUELQUES POINTS SAILLANTS DES  
NOUVEAUX PROGRAMMES :

 Une articulation renforcée entre l’oral et l’écrit : « L’aisance recherchée à l’oral se construit

dans une large mesure grâce à une pratique assidue en classe et hors de la classe, mais aussi
en lien avec l’écrit qui permet à l’élève de mieux fixer la langue.» ;

 Une réflexion sur les différentes composantes de la langue (grammaire, lexique) accrue mais

toujours en situation et au service du sens ;

 La prise en compte d’autres composantes que le seul accent et son exactitude dans la

compétence phonologique : la prononciation, l’intonation, le rythme, l’accent tonique, le
débit etc.

 La compétence de médiation « consiste à expliciter un discours lu et entendu à quelqu’un

qui ne peut le comprendre » CECRL, 2018. Elle a donc à voir avec les compétences relevant

de la coopération (cf. descripteurs présentés dans le volume complémentaire « transmettre

une information ; faciliter la coopération ; établir un espace pluriculturel etc.) ;

 La lecture de l’image sous toutes ses formes.



LE PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION

• Le PAF 2019-2020 vous propose une variété de stages pour optimiser vos approches,
échanger entre collègues, mutualiser vos expertises, découvrir de nouvelles
pratiques.

• Les formations prennent appui sur les échanges individuels, collectifs et les besoins
exprimés lors de nos rencontres, en étroite articulation avec les programmes de
collège et les principales orientations des nouveaux programmes du lycée
évoquées précédemment.

Pour rappel, la date limite d’inscription pour les professeurs du public est celle du 6 
octobre. Vous pouvez le consulter en cliquant sur ce lien ou en allant sur HispániCA.

https://extranet.ac-rouen.fr/ipaf_caen/
https://extranet.ac-rouen.fr/ipaf_caen/
https://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?article661


• Guide PPCR

• Document de référence de l’entretien

• Déroulé succinct séquence et séance ; modalités d’évaluation.*

Des supports pour 
poser la réflexion

• Echanger avec l’inspection autour de vos besoins en formation 
(formations disciplinaires ou transdisciplinaires.)

Echanger autour des 
besoins de formation

• Evoquer votre carrière et vos souhaits d’évolution professionnelle.

• Envisager une mobilité.

Evoquer les 
perspectives 

professionnelles

Le rendez-vous de carrière :

https://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/55/5/2017_Notice_RV_carriere_seule_V3_804555.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf


Vous pouvez également présenter lors de l’entretien tous les documents que vous jugez utiles pour
illustrer vos pratiques professionnelles (progressions, productions d’élèves, évaluations,
expérimentations menées, projets disciplinaires et interdisciplinaires, etc.)

Les orientations pédagogiques, fruit d’observations et de rencontres avec un grand nombre d’entre

vous ont fait l’objet d’un bilan qui vous a été transmis à la rentrée 2018. J’ai pu constater que ce

bilan et les pistes qu’il évoque nourrissaient vos réflexions, vous incitaient très souvent à

expérimenter, mutualiser, proposer seul(e) ou en équipe des évolutions. Je m’en réjouis et ferai en

sorte qu’ils fassent toujours l’objet de riches échanges avec vous cette année lors de nos diverses

rencontres, (rendez-vous de carrière, accompagnement individuel et/ou collectif).

Les thématiques suivantes seront également abordées :

• la personnalisation des parcours des élèves ;

• l’évaluation des besoins et du travail des élèves : accompagnement, mise en œuvre du contrôle
continu et de l’évaluation des enseignements de spécialités dans le cadre du nouveau
baccalauréat, formation et évaluation de l’oral, mise en œuvre de « Devoirs faits » en collège ;

• la mise en place des nouveaux programmes ;

• tout dispositif contribuant à la réussite des élèves.



LA MOBILITE DANS L’ACADÉMIE

Newsletter 
« invitation 

aux 
voyages »

Site de la 
DAREIC

CIEP – France 
Education 

International

18 assistants 
hispanophones 

à Caen.

9 pays 
représentés.

http://mission-langues-76.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/invitation_aux_voyages_no1.pdf
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-equipes/linternational-dareic/
https://www.ciep.fr/actualites/2019/07/08/ciep-devient-france-education-international
https://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique5


L’ESPAGNOL DANS L’ACADÉMIE DE CAEN,
C’EST AUSSI : 

o Au collège: En voz alta

Les échanges menés avec plusieurs d’entre vous lors de nos rencontres m’ont amenée à lancer l’an
dernier, à titre expérimental, un nouveau dispositif destiné à remplacer « dime diez palabras » qui a connu
un franc succès pendant plusieurs années. Suite au retour positif des enseignants qui ont accepté de
s’engager en 2018 dans l’expérimentation « en voz alta » et que je remercie vivement, ce dispositif, qui n’est
pas un concours, sera généralisé cette année.

Si « dimediez » avait vocation à mobiliser tout particulièrement des compétences écrites, outre celles
relevant de compétences créatives, artistiques, « en voz alta » a pour objectif de contribuer au
développement des compétences orales des collégiens à travers un genre spécifique de prise de parole, à
savoir, un discours. Il peut concerner des élèves de profils différents, aux compétences variées et favorise
les pratiques collaboratives.

o Au lycée : 

• Cinecrítica, concours de critiques de langue espagnole (qui a concerné plus de 500 élèves l’an passé)
rentre dans sa 10ème édition à cette rentrée. Les enseignants qui y participeront bénéficieront encore
cette année d’une formation.

• Les débats citoyens: comme pour Cinecrítica, la lettre de cadrage de cette nouvelle édition parviendra
prochainement aux établissements et sera relayée sur notre site.

https://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?article667
https://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique108
https://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique52


DES LIENS UTILES : 

- Le portail spécifique dédié aux langues vivantes qui constitue un outil de référence pour enseigner, 
s’informer et se former : http://eduscol.education.fr/langues-vivantes

- Le portail de ressources culturelles scientifiques Eduthèque propose désormais une thématique « cultures et 
langues » :  http://www.edutheque.fr/accueil.html

- La clé des langues: ensemble de ressources très riches et un site de formation continue de la DGESCO et de 
l’ENS de Lyon.  Il s’adresse aux enseignants de langues du secondaire. C’est à la fois une fenêtre sur la sphère 
culturelle hispanophone, une aide à la mise en oeuvre des programmes et une passerelle entre le secondaire 
et le supérieur : http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/

- IFE : Institut Français de l’éducation : vous y trouverez des ressources scientifiques en matière d’éducation, 
des conférences en ligne, des débats sur des sujets pédagogiques comme le travail collaboratif, la gestion 
des hétérogénéités etc. http://ife.ens-lyon.fr/ife

- Un réseau professionnel de l’Education nationale : https://www.viaeduc.fr/

- Le CARDIE (académie de Caen): vous y trouverez des ressources d’expérimentation académique en matière
pédagogique (capsules vidéo extraites de séances, fiches d’accompagnement et analyses d’enseignants,
de spécialistes en sciences cognitives etc.) sur des thèmes comme « enseigner l’oral », « la gestion des
hétérogénéités » ou « quelles activités pédagogiques innovantes pour visiter les leviers culturels ? ».

http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes
https://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/
http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://ife.ens-lyon.fr/ife
https://www.viaeduc.fr/
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-equipes/linnovation-pedagogique-cardie/


Je vous souhaite à tous une année de travail enrichissante et reste
disponible, dans la mesure du possible, pour venir vous voir afin vous donner
des conseils en dehors de toute rencontre évaluative, dans le cadre d'un
accompagnement pédagogique individuel ou collectif au service de la
réussite des élèves.

Agnès LELIEVRE IA-IPR espagnol, rectorat de CAEN


