AVANT-PROPOS

Cette programmation a pour but servir de guide aux candidats souhaitant présenter la
spécialité Français deuxième Langue Étrangère au concours général de l’Éducation
nationale espagnole. La soutenance d’une programmation constitue la deuxième
épreuve du concours général, il est donc dans l’intérêt du candidat de maîtriser
convenablement

cet outil qui s’avère par ailleurs une partie indispensable à tout

système d’enseignement quel qu’il soit.
Le contenu de la programmation présent dans ce mémoire et les unités didactiques cijointes devront être obligatoirement adaptés et personnalisés par chaque candidat pour
que le travail effectué résulte réellement utile et authentique.
Dans le volet Annexe, le candidat trouvera également un échantillon de rubriques
d’évaluation ainsi que d’exercices, de lectures et de jeux permettant de développer les
unités didactiques décrites dans la section 12 de ce mémoire.

Mª Fuencisla Serrano de Haro Soriano
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1. INTRODUCTION

1.1.

LA DEUXIÈME LANGUE ÉTRANGÈRE : ÉTAT DES LIEUX

Cela fait plus de 10 ans que la Communauté de Madrid (CAM) déploie tous ses
efforts pour stimuler et favoriser le programme bilingue avec l’anglais. Ce programme
qui voit le jour en 2004-2005 compte actuellement 45% des écoles primaires et 45%
des collèges-lycées bilingues. Mais alors que l’anglais est en passe de devenir
obligatoire en maternelle, le français est resté loin derrière cette avancée. Ce n’est
que récemment qu’un regain d’intérêt tend à développer de manière efficace la
deuxième langue étrangère.
Toute une série d’actions prouvent que cette matière, est actuellement valorisée.
-

Trois partenariats avec les établissements madrilènes ont été convenus:
Ecole élémentaire Olivier Métra et le CEIP Buero Vallejo ; le Collège André
Citröen et l’IES Gabriel García Marquez ; le Lycée Guillaume Tirel et la
Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalà de Henares. Ces échanges ont
pour but de renforcer la coopération éducative entre les deux pays.

-

Une convention bilatérale a été signée entre l’Académie de Paris et la
Communauté de Madrid en juin 2017, visant à rendre plus fonctionnelle la
procédure administrative lors des démarches prévues en éducation.

-

Une formation adressée aux professeurs DNL (Disciplines non-lingüistiques)
qui exercent l’enseignement dans une des 15 sections bilingues de Madrid est
dispensée depuis peu ce qui complète le programme de formation
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habituellement proposé depuis les CTIF (Centres Territoriaux d’Innovation et
de Formation) aux professeurs de français.
-

Finalement, le projet pilote concernant deux écoles de la CAM pour le français
et l’allemand. La deuxième langue fait son entrée dans le primaire pour la
Communauté de Madrid ce qui implique de nombreux défis en perspective.
1.2 . LA PROGRAMMATION DIDACTIQUE

Tel qu’il est recueilli sur la Loi Organique pour l’Amélioration de la Qualité Éducative
(LOMCE) Art 91 Titre III, consacré au professorat, la programmation des différentes
matières prévues par la loi est bien la première fonction reconnue à l’enseignant. Il
est, en effet, fondamental lorsque l’on aborde le travail en classe de fixer au
préalable des objectifs, des contenus et un mode d’évaluation à suivre avec les
élèves.
Tâchons donc de cerner le sujet principal de ce mémoire, qu’est-ce que le concept
de programmation ? Les auteurs du Dictionnaire des concepts fondamentaux en
didactique (2007) dirigé par Yves Reuter, nous proposent une définition de
programmation didactique conçue comme «

… le processus de planification

temporelle des contenus d’enseignement d’une discipline ». Dans son sens le plus
large, « la programmation didactique constitue un des traits importants de la forme
scolaire qui envisage la découverte progressive des contenus d’enseignement dans
le cursus scolaire (…)»

CONTINUA HASTA LA
PAGINA 75

C’est à travers la programmation que l’enseignant :
-

Evite la perte de temps dans son travail quotidien
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U.D 1- On se retrouve

Amuse-toi à poser des questions à tes camarades en utilisant les formules vues
en classe :

Ex. Où est-ce que tu es né ?

Devine qui ...
1

N'est pas né en Espagne

2

Adore le poisson

3

Se lève à 7h et demie

4

Ne comprend pas la physique quantique

5

A visité la France

6

A lu Crepúsculo

7

Connaît la recette des crêpes

8

N'aime pas le sport

9

Regarde El Hormiguero tous les soirs

Prénom

Vrai Faux

10 A un chien

CONTINUA HASTA
LA PAGINA 31
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