
Projet d’établissement 2018 - 2022 

AXE 2 : Réussir et s’épanouir ensemble par un parcours pédagogique cohérent de la Petite section à la Terminale 

SOUS-AXE N° 2. 2. : Consolider le parcours linguistique de l’élève 
 

OBJECTIF N° 2. 2. 2. : Développer des projets linguistiques 
 

 

ACTION N° 2. 2. 2. 5.  : 

Mettre en place des voyages linguistiques au collège. Séjours en Allemagne et en 
Espagne avec hébergement en familles d’accueil 
• Développer les compétences culturelles, linguistiques et pragmatiques des élèves.  
• Développer l’autonomie et le vivre ensemble chez les élèves.  
• Donner du sens aux apprentissages en langue, en histoire-géographie et en Histoire des Arts.  
• Travailler avec un voyagiste spécialisé dans les séjours linguistiques à l’intention d’un public 
scolaire. 

QUI :  
Public concerné Collégiens - cycle 4 - LV2 allemand + LV2 espagnol (niveaux 4ème – 3ème). 

COMMENT :  
Modalités d’organisation 

• Préparation du séjour tout au long de l’année en liaison avec le 3C : recherches sur la région ciblée, sa 
situation géographique, sa richesse culturelle et sélection des activités et visites à réaliser au  
cours du séjour (lecture et compréhension de documents historiques, géographiques et touristiques ; travail de 
synthèse). 
• Préparation de questionnaires détaillés sur la vie au quotidien des Allemands et des Espagnols.  
• Préparation du carnet de voyage. 

MOYENS nécessaires à la réalisation 
de l’objectif : 

Les élèves rédigeront tous les jours un compte-rendu de leur séjour sur un carnet de voyage.  
Une exposition de photos sera visible au 3C ou dans l’atrium du lycée. Un diaporama sera commenté. 
 

QUAND :  
Calendrier prévisionnel 

Séjour avec nuitées en Allemagne et en Espagne au printemps de l’année scolaire en cours. 
Rentrée 2018. 

INDICATEURS : 
permettant de mesurer l’avancement 

• Degré d’implication des élèves avant, pendant et après le séjour.  
• Vérification de la pertinence des items du questionnaire à élaborer.  
• Réalisation réussie du carnet de voyage. 
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EFFETS ATTENDUS 
• Taux de participation et de réussite des élèves inscrits au DELE A2/B1 escolar, diplôme de l’Institut Cervantès 
(session de mai). 
• Variation du nombre d’élèves inscrits en 3ème, en section européenne espagnol (à mesurer à la rentrée 
suivante). 

 


