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Nom du professeur :  Alain-René NASCIMBENE 
Discipline enseignée:  Ebénisterie - Marqueterie 
Académie d’origine :  Bordeaux 
Pays d’accueil :  Espagne 
Dates du séjour :  Mars 2010 
 

- Comment avez-vous connu le programme ? 
J'ai connu le programme par voie d'affichage en salle des profs. 
En ce qui me concerne, c'est un peu spécial, car cela fait 20 ans que mon Lycée professionnel des Métiers d'Art de 
Coarraze, à côté de Pau, fait des échanges pédagogiques, culturels, sportifs, avec l'Institut Polytechnique de San-
Sébastian, en Espagne. J'enseigne la Marqueterie, et je parlais tant bien que mal l'espagnol. J'ai donc décidé de me 
perfectionner en vue d'intensifier les échanges (nous y serons pour des remises de Prix, le 15 octobre 2010). J'ai fait 
un Séjour professionnel à Pâques 2010, une semaine sur le temps des congés, une semaine sur le temps scolaire.  
 

- Quelles sont les types d’activités développées pendant le séjour ?  
Mon unique but étant de parler au maximum l'espagnol, j'ai assisté à des cours théoriques (dessin industriel, gestion 
de production) ainsi qu'à des cours d'atelier-menuiserie. La 2ème semaine j'ai animé, durant 4 jours, l'atelier-bois 
pour la réalisation de marqueteries individuelles, le tout en espagnol. L'accueil à été parfait. L’équipe, que je 
connaissais, s'est bien occupée de moi, j'ai profité au maximum des 15 jours de stage. Seule petite ombre au 
tableau, ils n'ont pas pu m’héberger (alors que c'était prévu au départ), j'ai du me débrouiller : aussi m’ont-ils offert 
un soir une nuit dans une pension de famille.  
Les discussions se sont déroulées avec les professeurs, avec les élèves, la direction, les autres personnels, les gens 
à l'extérieur, ce fût une moyenne de 10h par jour ! Ils m'ont amené à visiter des musées, des professionnels, dans 
une cidrerie, voir des sites très pittoresques, connaître la ville, etc. Mon but étant de parler au maximum, le matin, 
j'arrivais 1h en avance, je prenais le café à la cafétéria de l'école, et je lisais le journal, pour voir si je comprenais 
l'article ; dans le cas négatif, je demandais au premier venu, donc échanges permanents. 
 

- Avez-vous découvert une pratique pédagogique intéressante ?  
Au point de vue pratique pédagogique, rien de vraiment innovant : power-point en théorie et à " l'ancienne" en atelier. 
 

- Quels types de productions ce séjour a-t-il engendré ?  
Les productions sont uniquement celles des élèves (marqueteries) et un tableau réalisé avec le directeur, en gravure 
au laser. D'après un programme réalisé sur " autocad ", nous avons gravé les deux sigles de nos établissements. 
Nous avons passé deux heures à expliquer le système scolaire professionnel, en place dans chaque pays.  
 

- Votre séjour sera-t-il suivi d’un partenariat entre les deux établissements ?  
Partenariat entre établissements, oui. Le 15 octobre, il y a les résultats d'un concours organisé tous les 2 ans, par la 
formation professionnelle espagnole et auquel nous participons depuis...1990 ! De plus j'aurai l'honneur de recevoir 
une distinction honorifique pour ...avoir assuré les échanges entre établissements depuis 20 ans ! 
 

- Avez-vous des conseils à donner aux professeurs qui vont partir cette année ?  
A ceux qui aimeraient se lancer dans l’aventure l’année prochaine ? Des conseils pour préparer le séjour ?  

Je pense que chaque cas est différent, en fonction de l'objectif recherché. Il faut bien définir clairement ce que l'on 
attend d'un tel échange, afin de ne pas déchanter.  
 

- Avez-vous accueilli un professeur en retour ?  
J'ai reçu, dans mon établissement et en pension complète chez moi, deux professeurs de San-Sébastian. Tout s'est 
très bien passé, les repas et discussions avec ma famille furent très riches, et les progrès des uns et des autres 
spectaculaires ! À l'école, également, surtout avec mes élèves. 
 
En résumé, cet échange fut vraiment positif pour moi, hélas les impératifs familiaux imposent une certaine retenue 
pour renouveler l'expérience. Merci de m'avoir permis de vivre cet échange.     


