" Le lycée Rollinat et l'établissement Zuazola-

avec les structures touristiques, et un

Larraña de Oñati au Pays Basque organiseront à

partenariat avec les autorités locales.

nouveau un échange. Il permet à une vingtaine
d'élèves d'être en immersion totale pendant une
semaine dans un bain linguistique et culturel
espagnol. Nous avons fait découvrir cette région
à nos élèves sur trois thèmes : la particularité du
pays basque au sein de l'Union Européenne, le
pays basque comme un exemple de biodiversité et

Ces différents projets et les axes retenus

cette année le thème retenu sera celui du

s'inscrivent

développement durable.

d'établissement à savoir l'agenda 21, les

dans

la

politique

économies d'énergie, l'ambition de nos
élèves et l'ouverture vers l'extérieur. Les
thèmes étudiés se font dans le cadre de
l'accompagnement personnalisé. Nos élèves
reviennent dans un état d'esprit plus
ambitieux et moins frileux à sortir de leur
cadre habituel .
La relation particulière établie avec l'équipe
pédagogique d'Oñati nous permet de valoriser
nos deux régions respectives à travers de
nombreuses

visites

(

musée

Guggenheim,

entreprises, artisanat local, différents parcs
régionaux) et de nouer de nombreux contacts

Notre

objectif

est

de

pérenniser

ces

échanges et d'aboutir à moyen terme à un
jumelage entre nos deux communes".
Agnès Chevalier, professeur au Lycée
Rollinat d'Argenton-sur-Creuse

"Les PFMP des quatre élèves a été un

mais comme un véritable outil de

véritable succès pour eux, pour leur

communication d'échange et d'ouverture

famille mais aussi pour moi.

d'esprit.Je recommande cette expérience

Les élèves ont été enchantés par

à tout un chacun. Elle apporte beaucoup

l'immersion totale: ils ont vécu à part

humainement et professionnellement.

entière comme des espagnols au rythme

Ce

de leur entreprise, de leur tuteur et de

espagnoles ayant accueilli nos élèves, de

leur famille d'accueil.

venir réaliser une PFMP chez nous.

seront

aux

jeunes

étudiantes

Professionnellement parlant, ils ont
acquis des compétences nouvelles et ont

Aurélie Teissier, professeur au Lycée

pu établir des ponts entre la France et

Profesionnel Val de Cher, St Aignan

l'Espagne. Linguistiquement, ils ont fait
d'innombrables progrès, ont enrichi leur
vocabulaire et leur compréhension orale
s'est fortement développée. Aussi, la
participation en classe est doublée.
Personnellement les élèves ont pris
confiance en eux, ils se sont sentis
revalorisés au sein du lycée, de la
classe, mais aussi dans leur famille, sans
compter au yeux de leur professeur, très
fière d'eux.
Leur regard sur l'espagnol a changé. Ils
ne le voient non plus comme une matière

Certes, les élèves avaient fait connaissance
virtuellement, certains dès l'année dernière, mais
rien ne laissait présager une telle entente.
Les Français avaient très à coeur de recevoir les
Espagnols avec la même "chaleur"...je les cite.
" Dans le cadre du partenariat avec l'IES de
Sevilla, nous avons travaillé sur le thème de "Al
Andalus" et visité Cordoue et Séville durant notre
séjour. Les élèves ont également assisté à des
cours avec leurs correspondants, participé à des
activités organisées au sein de l'IES autour du
flamenco, de sévillanes et de jeux sportifs.
Cet échange a été une formidable expérience
pour tous : élèves, parents et professeurs.
Nous sommes d'abord allés en Espagne (fin avril),
les Espagnols sont venus 2 semaines après, et ce

Nous avons organisé une petite soirée pour leur
départ avec les parents, et ces derniers étaient
ravis et même émus de cette expérience car
véritablement ce fut un échange très
fort...certains parents m'ont fait part de leur envie
d'aller en Espagne avec leurs enfants qui eux ne
demandaient qu'à retourner chez leurs
correspondants.
Ce succès relève aussi beaucoup du hasard, car
on ne peut jamais savoir si "le courant" va passer
mais il est passé au-delà de mes espérances."

fut véritablement un coup de foudre francoespagnol.

Valérie Fritsch, professeur au Collège Joseph
Crocheton, Onzain

Echange linguistique Albert Camus de Montbazon et IES de Manresa
du 13 mars au 20 mars 2017
Mme Mozas, professeur

Lundi 13 Mars

Arrivée vers 19h
Pot d’accueil

Mardi 14 Mars

8h-9h : petit déjeuner au collège pour les élèves espagnols et français
9h-10h : cours au collège (avec les professeurs d'espagnol du collège-activités
autour de l'enseignement des langues )
10h-11h : activités au CDI
11h30 : repas au collège
13h30 : tournoi sportif avec les élèves espagnols et français
16h30 : retour au collège et dans les familles

Mercredi 15
mars

8h-10h : atelier gâteaux au collège
(recette sucrée, ingrédients et ustensiles apportés par les familles)
10h15-11h30: sortie au donjon de Montbazon
12h : retour dans les familles pour déjeuner
Après-midi: en famille
19h : soirée des familles au restaurant scolaire

Jeudi 16 mars

8h : arrivée au collège
Matinée :visite du Château de Chenonceaux
pique-nique dans le parc du château
Après-midi:Train touristique (parcours dans la ville de Tours ) / shopping à Tours
16h30: retour au collège et dans les familles

Vendredi 17
mars

Samedi 18 marsdimanche 19
mars
Lundi 20 mars

Sortie commune Espagnols et Français au Futuroscope
Pique-nique dans le parc

Week-end dans les familles
8h00: départ pour l'Espagne

