
 Valoriser les projets menés avec l’assistant de langue vivante 

 

Nom du rédacteur : Patrick NIETO 
Adresse électronique :  nieto[dot]patrick[at]ac‐aix‐marseille[dot]fr 

Fiche de valorisation des projets menés 
en lien avec l’assistant de langue vivante 

Cette  fiche  est  conçue  pour  être  rédigée  par  l’assistant  en  lien  avec  l’enseignant  ou  les 
équipes pédagogiques avec qui il travaille. Elle servira à valoriser les projets ou les activités 
auxquels l’assistant de langues a participé. Elle peut être aussi remplie par toute institution 
qui  a  contribué  à  promouvoir  des  projets  novateurs  en  lien  avec  l’assistant  de  langue 
vivante. Cette fiche est à envoyer à assistant@ciep.fr. Elle sera publiée après consultation de 
l’équipe éditoriale. 

Titre du projet/ activité/ bonne pratique 
Cuéntame Venezuela / Raconte‐moi le Vénézuela 

 

 

Equipe du projet  
Nom de l’assistant ou des assistant(s) 
Yosely Ferrer 
Professeur référent (nom et e‐mail) 
 
Enseignants de langues 
Patrick Nieto (professeur d’espagnol) 
 
Enseignants d’autres disciplines 
‐ 
Autres personnes 
‐ 

Etablissement  
Nom de l’établissement /Institution 
Lycée Jean Cocteau 
Type(s) d'établissement (école, collège, lycée...) 
Lycée 
Ville 
Miramas 
Académie 
Aix‐Marseille 

Classe 
Niveau 
Première ES 
Niveau de langue visé 
B1 
Langue(s) concernée(s) 
Espagnol 

mailto:assistant@ciep.fr


 Valoriser les projets menés avec l’assistant de langue vivante 

 

Le projet ou l’activité  
Décrire le projet où l’assistant a été plus particulièrement impliqué. 
Projet interdisciplinaire 
Si oui, préciser les matières concernées 
 
 
Objectifs du projet/Bonne pratique 
Création de podcasts en espagnol sur le Vénézuela, afin d’améliorer l’expression orale des 
élèves et notamment leur prononciation. 
 

 
Rôle de l’assistant  
Préciser la  durée, les modalités de son intervention, les compétences travaillées par les élèves 
grâce à l’assistant, la  plus‐value pour l’établissement, la plus‐value pour l’assistant.  

1 h par semaine 

‐d’octobre à décembre 2010 : travaux de groupes, recherches, encadrement du travail de 
rédaction du texte des podcasts ; 
‐ en janvier 2010 : correction des productions ; 
‐ de février à avril : enregistrement des podcasts et mise en ligne progressive sur le site de 
l’établissement d’accueil. 
 
Les difficultés rencontrées et  les stratégies pour les surmonter 
‐ 

 
L’ouverture Internationale 
L’assistant est‐il intervenu dans le cadre d’un projet Comenius, eTwinning , d’échanges à distance, 
lors d’un échange scolaire ?  
‐ 
 
L’assistant et les TICE 
L’assistant a‐t‐il contribué à la mise en œuvre des TICE ? Si oui, comment ? 
Oui : recherche documentaire sur Internet, enregistrements audio, mise en ligne. 
 
Mots‐clefs 
Associer librement des mots‐clefs qui caractérisent l’intervention de l’assistant  dans ce projet. 
Vénézuela, podcast, baladodiffusion, TICE, expression orale  

En savoir plus sur le projet  
Résultats du projet 
Le projet est‐il consultable en ligne ? Si oui à quelle adresse ?  
http://www.lyc‐cocteau.ac‐aix‐marseille.fr/spip/spip.php?article308  
Pièce(s) jointe(s) 
 

 

http://www.lyc-cocteau.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article308


Nom du rédacteur : Patrick NIETO
Adresse électronique :  nieto[dot]patrick[at]ac-aix-marseille[dot]fr

		Fiche de valorisation des projets menés
en lien avec l’assistant de langue vivante

Cette fiche est conçue pour être rédigée par l’assistant en lien avec l’enseignant ou les équipes pédagogiques avec qui il travaille. Elle servira à valoriser les projets ou les activités auxquels l’assistant de langues a participé. Elle peut être aussi remplie par toute institution qui a contribué à promouvoir des projets novateurs en lien avec l’assistant de langue vivante. Cette fiche est à envoyer à assistant@ciep.fr. Elle sera publiée après consultation de l’équipe éditoriale.

Titre du projet/ activité/ bonne pratique

Cuéntame Venezuela / Raconte-moi le Vénézuela

Equipe du projet 


Nom de l’assistant ou des assistant(s)


Yosely Ferrer

Professeur référent (nom et e-mail)

Enseignants de langues

Patrick Nieto (professeur d’espagnol)



Enseignants d’autres disciplines


-

Autres personnes


-

Etablissement 


Nom de l’établissement /Institution


Lycée Jean Cocteau

Type(s) d'établissement (école, collège, lycée...)


Lycée

Ville


Miramas

Académie


Aix-Marseille

Classe


Niveau


Première ES

Niveau de langue visé


B1

Langue(s) concernée(s)

Espagnol

Le projet ou l’activité 


Décrire le projet où l’assistant a été plus particulièrement impliqué.

Projet interdisciplinaire

Si oui, préciser les matières concernées

Objectifs du projet/Bonne pratique

Création de podcasts en espagnol sur le Vénézuela, afin d’améliorer l’expression orale des élèves et notamment leur prononciation.


Rôle de l’assistant 


Préciser la  durée, les modalités de son intervention, les compétences travaillées par les élèves grâce à l’assistant, la  plus-value pour l’établissement, la plus-value pour l’assistant. 

1 h par semaine


-d’octobre à décembre 2010 : travaux de groupes, recherches, encadrement du travail de rédaction du texte des podcasts ;
- en janvier 2010 : correction des productions ;
- de février à avril : enregistrement des podcasts et mise en ligne progressive sur le site de l’établissement d’accueil.


Les difficultés rencontrées et  les stratégies pour les surmonter


-

L’ouverture Internationale


L’assistant est-il intervenu dans le cadre d’un projet Comenius, eTwinning , d’échanges à distance, lors d’un échange scolaire ? 

-


L’assistant et les TICE

L’assistant a-t-il contribué à la mise en œuvre des TICE ? Si oui, comment ?

Oui : recherche documentaire sur Internet, enregistrements audio, mise en ligne.


Mots-clefs


Associer librement des mots-clefs qui caractérisent l’intervention de l’assistant  dans ce projet.

Vénézuela, podcast, baladodiffusion, TICE, expression orale

En savoir plus sur le projet 


Résultats du projet


Le projet est-il consultable en ligne ? Si oui à quelle adresse ? 

http://www.lyc-cocteau.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article308 

Pièce(s) jointe(s)
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