
¡¡¡¡  Hablo español  !!!



ETUDIER L'ESPAGNOL AU COLLÈGE MAURICE RAVEL
2 options:

1. CURSUS STANDARD
- En 6ème : - Anglais Lv1: 4h par semaine
- En 5ème :

- Anglais Lv1: 3h par semaine
- Espagnol Lv2: 2,5h par semaine

- En 4ème :
- Anglais Lv1: 3h par semaine
- Espagnol Lv2: 2,5h par semaine

- En 3ème :
- Anglais Lv1: 3h par semaine
- Espagnol Lv2: 2,5h par semaine



2. CURSUS BILANGUE
-deux langues- : Espagnol et Anglais-

Deux niveaux
- premier niveau pour les débutants: 

en sixième: - Espagnol Lv1: 4h par semaine 
- Anglais  Lv2: 2h par semaine 

-destiné à tous les élèves.

- niveau avancé ou bilangue de continuité.
en sixième:   - Espagnol Lv1: 4h par semaine 

- Anglais  Lv2: 2h par semaine 
-destiné à tous les élèves motivés qui ont étudié l'espagnol
à l'école primaire.
sur dossier de candidature : 28 places pour la rentrée 2021-22.



CURSUS BILANGUE APRÈS LA SIXIÈME

- En 5ème : - Espagnol Lv1: 3h par semaine 
- Anglais  Lv2: 2,5h par semaine 

- En 4ème : - Espagnol Lv1: 3h par semaine 
- Anglais  Lv2: 2,5h par semaine 

- En 3ème : - Espagnol Lv1: 3h par semaine 
- Anglais  Lv2: 2,5h par semaine



PEDAGOGIE

Un aprentissage  basé sur la pratique orale: professeurs et élèves s'expriment 
100% en espagnol pour:

Réciter une leçon                                          commenter une photo
lire un texte

exprimer une opinion
corriger un exercice

corriger ses camarades                         poser des questions

interpréter un dialogue                     et même....         chanter !!

Une pédagogie qui favorise une étude rigoureuse de la langue.
notre objectif: donner toutes les bases de la langue espagnole en 4 ans.

Une pédagogie qui repose sur la connaissance culturelle du monde hispanique: 
géographie, art, histoire, littérature, traditions.  

L'espagnol s'apprend par la culture! 



LES OUTILS

Nos salles sont équipées de:
TABLEAU NUMÉRIQUE

Les supports travaillés apparaisent d'un coup d'oeil sur grand écran: textes,
tableau de conjugaison, photos, vidéos, enregistrements, extraits de films. Le
manuel scolaire peut rester à la maison.

Le tableau numérique permet: une méthodologie visuelle, un développement
auditif, des supports multimédia qui rendent la langue espagnole authéntique.

ORDINATEUR,  RÉSEAU INTERNET, PRONOTE
La projection de nos supports au tableau blanc en format grand écran permet une
meilleure étude des documents.
Nos leçons sont enregistrées et envoyées à la maison à la fin du cours via PRONOTE,
la plateforme numérique de l'établissement.
Les élèves absents peuvent récuperer le travail réalisé de la maison.
En cours, PRONOTE nous permet de:

faire l'appel, être en contact avec nos collègues à tout moment.



LES SORTIES  ET LES ANIMATIONS

Bilbao: visite du musée Guggenheim. 
Travail interdisciplinaire: Espagnol/ Arts Plastiques/ Histoire

Biarritz: festival de cinéma latinoaméricain.
Exposition et projection de films

LES CHANTS DE NOËL EN ESPAGNOL.  Los Villancicos.

Pour se souhaiter de joyeuses fêtes, nous chantons avec nos élèves dans la cour, à 
l'entrée du collège et dans le réfectoire!



PROJET ERASMUS

Partenariat avec le centre scolaire espagnol
IES HONORI GARCIA
de LA VALL D'UIXÒ (Castellón) 

Echange scolaire depuis l'année 2018-19

PROFESSEURS ET DISCIPLINES:

Mme CLEENEWERCK, Principale adjointe du collège.
Mme MENDIONDO, Histoire-Géographie.
M.ETCHEPARE, SVT Sciences de la vie et de la Terre.
Mme ETCHEVERRY, Education Sportive
Mme MARTINEZ, M.BOUDINET, Espagnol



Projet: un pont entre l'Atlantique et la Méditerranée.

Saint-Jean-de-Luz

La Vall d'Uixò








