
  

Compte-rendu de la visite en Espagne 

Du 25 septembre au 2 octobre 2011 

Nous avons été reçus très chaleureusement dans l’établissement scolaire “La Anunciata” à 

León. Il s’agit d’un établissement privé sous contrat (“concertado”) financé par l’état. Les familles 

n’ont donc à leur charge qu’une indemnité pour les frais annexes qui ne peut s’élever au-delà d’une 

centaine d’euros. Il fait partie de la fondation Francisco Coll, un réseau regroupant une quinzaine 

d’établissements en Espagne. Il s’agit donc d’un établissement catholique et dominicain. L’équipe 

administrative est composée de religieuses et les élèves font la prière lors du premier cours de la 

journée pendant trois minutes. Quant à l’équipe pédagogique, elle ne compte aucune personne de 

religion.  

Spécificité de l’organisation de l’établissement : 

L’établissement compte environ 1200 élèves répartis entre la maternelle, le primaire, le 

collège et le lycée. Les élèves ont cours de 8h45 à 14h avec une pause de 25 min à 11h30, tous les 

jours du lundi au vendredi. Seuls les élèves de lycée ont cours jusqu’à 17h30, tous les jours sauf le 

vendredi. 

Les professeurs ont 25 heures de cours hebdomadaires auxquelles s’ajoutent une heure de 

réunion pédagogique et une heure de rencontre avec les parents d’élèves. 

Les élèves ont une trentaine d’heures de cours selon le niveau et les options choisies. Chaque classe 

possède sa propre salle de cours, ce sont donc les professeurs qui naviguent de salle en salle. 

Observation de cours : 

Après un rapide tour d’horizon de quelques heures de cours en primaire et au collège, nous avons 

remarqué la qualité des relations entre professeurs et élèves. Au-delà du fait qu’ils se tutoient et s’appellent par 

leur prénom, ce qui est commun à l’ensemble des écoles espagnoles, nous avons pu observer que les élèves 

avaient une relation épanouie et mûre vis-à-vis de l’adulte. En l’absence du professeur coordonateur du projet 

Comenius, deux élèves de lycée ont pris le relais pour guider les correspondants et les professeurs partenaires vers 

les différentes activités.  

De plus, les élèves de lycée ont organisé le premier jour un jeu où chaque élève participant au projet 

devait retrouver une personne désignée par un trait physique ou de personnalité. Ceci dans le but de favoriser le 

rapprochement et les rencontres entre correspondants, mais aussi tout simplement entre élèves du projet. 

Il semble donc que l’établissement favorise toute initiative susceptible de développer l’autonomie de l’élève avec 

comme résultat une meilleure relation à l’adulte et au monde extérieur. 

 

DEROULEMENT DU SEJOUR 

JOUR I : Dimanche 25 septembre 

Voyage long mais très agréable, particulièrement à bord du train Madrid-León. Les élèves étaient très contents 

d’être ensemble et s’entendaient à merveille. Ils ont manifesté beaucoup de curiosité à notre égard pendant le 

voyage et les échanges ont été très cordiaux. Les familles étaient bien au RDV comme prévu et l’accueil s’est fait 

dans la joie et la bonne humeur. 
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JOUR II : Lundi 26 septembre 

Après une première soirée en famille d’accueil et une bonne nuit de sommeil, nos élèves ont assisté à quelques 

cours avec leurs correspondants espagnols. En fin de matinée, nous avons visité le musée San ISIDIRO, situé dans 

le centre historique de León, en compagnie du groupe italien, puis nous nous sommes rendus au collège la 

Anunciata pour le déjeuner. Nos élèves se sont ensuite rendus dans leurs familles d’accueil pour le reste de la 

journée. Les autres groupes sont arrivés dans l’après-midi. 

JOUR III : Mardi 27 septembre 

Présentation des délégations, visite du collège espagnol et échanges entre élèves. 

Suite et fin des jeux initiés la veille dans la cours du collège, cette fois-ci dans un parc de León. Les lycéens 

encadrant les activités durant tout le séjour ont pu décerner les prix aux équipes gagnantes, toutes les équipes ont 

gagné un lot. 

JOUR IV : Mercredi 28 septembre 

Après une visite guidée dans León, les élèves ont pu déguster un "Chocolate con Churros". Ils sont ensuite allés au 

Nord de la région avec leurs correspondants espagnols et les autres élèves européens pour pique-niquer et visiter 

dans l’après-midi la grotte de Valporquero. 

JOUR V : Jeudi 29 septembre 

Départ dans les Asturies, région situé au nord de la Castilla y León pour une journée de sports de plein air à 

Arionda. Les élèves pouvaient choisir entre une descente en canoë du fleuve Sella, ou un parcours aventure dans 

les arbres. Ces activités ont données vive occasion aux élèves de partager leurs frayeurs et de tisser beaucoup de 

complicité. 

En fin d’après-midi, nous avons pu profiter d’un bref détour par la plage de Ribasesella (ville située entre Gijón et 

Santander) pour tremper les pieds dans l’eau, se baigner et profiter des derniers rayons de soleil de cette journée 

mémorable. 

JOUR VI : Vendredi 30 septembre 

Ce matin, deux élèves de chacun des sept pays partenaires ont fini de rédiger l’acte théâtral pour la cérémonie de 

mai 2012 en France. L’ambiance était à la fois sérieuse et détendue, et le travail très efficace. Après une pause 

rapide, nous avons assisté à un magnifique spectacle de danse venant clore cette semaine Léonaise. Les élèves se 

sont retrouvés pour un dernier pot de départ dans le réfectoire du collège. 

JOUR VII : Samedi 1er octobre 

Les élèves européens ont passé la journée entière dans leur famille d’accueil pour découvrir davantage le mode de 

vie espagnol. Les familles ont organisé des sorties pour clore cette semaine d’échange. Le lendemain nous avons 

retrouvé nos élèves à 7h00 du matin, puis nous sommes repartis pour Madrid à bord d’un autocar avec les autres 

délégations européennes. Les familles, la direction du collège ainsi que les enseignants espagnols seront 

également présents. Un moment riche en émotions. 
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