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JOURNÉE DES ENSEIGNANTS 
DE LLCER

ESPAGNOL

Lycée Van Dongen – Lagny-sur-Marne (77)

Lundi 12 décembre 2022

Inspection pédagogique LV - Créteil



UN MOMENT DE PARTAGE RÉFLEXIF

MATINÉE

1. LE PAYSAGE DE LA LLCER DANS L’ACADÉMIE
2. INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES 
3. RETOUR SUR LA SESSION 2022 
4. FOCUS : L’AUTONOMIE

APRÈS-MIDI (EN ALTERNANCE)

1. PRATIQUES EXPÉRIMENTÉES
2. AUTONOMIE : PISTES 



1. LE PAYSAGE DE LA LLCER 
DANS L’ACADÉMIE 
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24 sections LLCER espagnol 
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Moyenne académique - épreuve de spécialité –

espagnol - 2022 

13,5



2. INFORMATIONS 
INSTITUTIONNELLES 
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Programmes 
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Épreuves 

Mars 

- Épreuve orale 

- Épreuve écrite 

(mardi 21 mars 

2023)  

Juin 

Grand oral (du 

19 au 30 juin 

2023)  
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Attendus – expression écrite 
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Attendus – expression orale 



Le grand oral



Les enjeux des épreuves du baccalauréat

S’approprier 

Articuler  

Argumenter   



3. RETOUR SUR LA SESSION 
2022

14



La session 2022 en tant que correcteur 

Un obstacle 

?

Une bonne 

surprise ? 



Les difficultés



Les points d’appui



4. FOCUS SUR L’AUTONOMIE

18



Occurrences du mot autonomie dans le programme de spécialité 

- L’autonomie des élèves est renforcée par l’approfondissement de la compétence linguistique tant en 

compréhension qu’en expression.

- En enseignement de spécialité, toutes les stratégies d’apprentissage en autonomie sont recherchées, 

notamment le travail par projet au sein d’un groupe d’élèves. L’interaction doit être perçue comme la 

condition de cette autonomie.

- Cet enseignement s’inscrit dans la continuité du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture et doit préparer les élèves aux attentes de l’enseignement supérieur, en approfondissant les 

savoirs et les méthodes, en construisant des repères solides, en les initiant à l’autonomie, au travail de 

recherche et au développement du sens critique

- Les élèves qui font le choix de suivre l’enseignement de langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales commencent dès la classe de première à circuler en autonomie à travers tous types de 

supports et doivent atteindre à la fin de l’année de terminale une bonne maîtrise de la langue, à la fois 

orale et écrite.

- L’enseignement de spécialité s’inscrit, comme l’enseignement commun de langues vivantes, dans une 

perspective actionnelle que les professeurs cherchent à mettre en œuvre afin d’installer les élèves dans 

une démarche de projet pour les rendre autonomes. 
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FOCUS SUR L’AUTONOMIE
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FOCUS SUR L’AUTONOMIE
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FOCUS SUR L’AUTONOMIE
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« Les postures enseignantes » - Dominique Bucheton
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Autonomie et intelligibilité – Philippe Meirieu

« L’autonomie intellectuelle s’acquiert au cours des apprentissages eux-mêmes :

quand on stimule systématiquement le questionnement, quand on suscite les

objections, quand on invite les élèves à aller chercher eux-mêmes les réponses aux

problèmes qu’ils se posent dans des ressources documentaires quand on leur

propose de les confronter entre elles, d’argumenter et de tenter de convaincre autrui.

Elle s’acquiert aussi dans la « coopération critique » entre pairs, quand chacun

d’entre eux présente, à son tour, aux autres un travail écrit ou oral, une fabrication ou

une proposition et qu’il sollicite leurs critiques : non pour les accepter

systématiquement, mais pour les examiner et se demander s’il doit les prendre en

compte pour améliorer son projet. L’autonomie intellectuelle s’acquiert, enfin, quand

l’enseignant ne se contente pas d’évaluer, par une note ou un code quelconque, un

travail, mais qu’il formule des conseils précis et demande à l’élève de remettre en

chantier ce qu’il a fait … jusqu’à ce qu’il découvre lui-même qu’il pouvait mieux

faire. »

Philippe Meirieu, Dictionnaire inattendu de pédagogie
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Autonomie et intelligibilité – Philippe Meirieu

« Le développement d’un sujet nécessite, à chaque étape, une phase d’étayage au

cours de laquelle l’éducateur apporte une aide spécifique et intervient directement

sur ses activités pour lui permettre de progresser, mais qu’il convient ensuite, dans

une phase de désétayage, de permettre à ce même sujet de se dégager

progressivement de cette aide jusqu’à pouvoir s’en passer complètement. Et ce

désétayage est précisément ce qui permet au sujet de gagner en autonomie. »

Philippe Meirieu, Dictionnaire inattendu de pédagogie



1- Pourquoi ce sujet? 

Donner aux élèves l’envie d’être autonomes 

Confiance et enthousiasme

2- Définitions 

Processus cognitifs qui contrôlent et évaluent la cognition

= Tout ce que l’on fait lorsque l’on pense 

Réguler son attention, choisir de s’informer, de planifier, de résoudre un 

problème, repérer ses erreurs, les corriger, choisir des stratégies

3- Quelques apports théoriques

- Vision plastique 

- Autorégulation 

- Zone proximale de développement 

- Les sentiments métacognitifs 

Métacognition 



Les feed back 

elevatecorporatetraining.com.au



Le 
moment

La 
posture

Les 
feed-
backs

Le but de l’activité / le 

résultat

Les stratégies à mettre en 

œuvre 

La personne

a) S’appuyer sur les « feed-backs »



• Le but de l’activité proposée (ce que sous-tend la consigne) : 
 Aider à identifier la nature de la compétence visée et/ou les contenus 

disciplinaires.

 Ramener à l’apprentissage pour dépasser le faire (la performance immédiate). 

 Permettre aux élèves de résumer les résultats atteints.

 Proposer des activités réalisables et claires.

• Le résultat de l’activité : inviter l’élève à une forme d’autorégulation de son 

travail pour évaluer l’activité et augmenter la confiance en soi.

• Guider l’activité, orienter vers le « comment » = expliciter, étayer et 

désatayer

• Répondre à un besoin précis et ponctuel pour aider à surmonter un obstacle.

b) Le but de l’activité et son résultat 

c) Les stratégies à mettre en œuvre



d) La personne

• Les félicitations?... un piège 
 Confusion avec l’objet d’apprentissage.

 Diminution de l’effort et de l’engagement.

 Accroissement de la sensibilité aux efforts.

• Un partage de la confiance à privilégier

• Feed back entre pairs? : devenir « ami critique » de ses camarades pour 

gagner en précision, justesse, exigence



5. ATELIERS 

31



ATELIERS 
32

Pratiques expérimentées 

Pistes pour favoriser 

l’autonomie des élèves 

- Métacognition

- Projet collaboratif 

- Projet individuel 

Compte-rendu : 3 conseils à 

partager / 1 point de vigilance sur 

le travail des élèves ou la posture 

de l’enseignant  

Compte-rendu : 1 piste pour 

chaque modalité 



Des envies ? Des besoins ?  
33

Une équipe pour accompagner 

Des ressources 

Des partages 




