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RETOUR SUR LE STAGE DE PRATIQUE ACCOMPAGNÉE À MADRID

Avec quatre autres collègues des ESPE de l'Université de Cergy-Pontoise, nous
sommes partis à Madrid en Espagne pour un stage de pratique accompagnée d'une durée
de deux semaines (du 9 au 20 mars 2015). Nous avons découvert le Lycée Molière de
Villanueva de la Cañada (Communauté de Madrid). Cet établissement en partenariat avec
la Mission Laïque Française accueille environ 4000 élèves de la Petite Section de
maternelle à la Terminale. Pour ma part, j'ai été affectée en classe de CP.
Ce stage fut très intéressant et très enrichissant sur bien des points. Tout d'abord,
j'ai pris conscience du rôle que joue la pédagogie en classe de CP et d'autant plus pour
des élèves dont la langue française n'est pas la langue maternelle. Il fallait adopter une
pédagogie différente pour faire face à la barrière de la langue. De plus, je me suis rendue
compte de la place prépondérante des langues dans cet établissement. En règle générale,
les élèves parlent tous plus au moins espagnol mais certains parlent parfois très bien deux
voire trois langues et passent d'une langue à une autre très rapidement. Ces élèves
bénéficient des mêmes enseignements que les élèves scolarisés sur le territoire français
mais ont en plus des cours d'anglais et d'espagnol bien plus poussés qu'en France. Le
lycée possède des moyens plus importants que les écoles publiques françaises ; de ce
fait, les élèves ont à leur disposition plus de matériel (fournitures scolaires, gymnase,
stade, salle de projection, etc). Enfin, l'établissement met en place divers projets éducatifs
et notamment des projets interclasses. Ainsi, il est évident que ces élèves ont un atout
considérable en comparaison avec les élèves des écoles publiques françaises.
Sur le plan personnel, ce stage a été également enrichissant. Nous logions tous les
cinq dans un appartement à Madrid. Nous avons eu la chance de tous très bien nous
entendre, ce qui nous a permis de bien nous organiser (trajet appartement-école, courses,
tâches ménagères, etc). Nous avons également pu visiter la ville le weekend (Palais
Royal, Cathédrale de la Almudena, Musée du Prado, etc) et rencontrer la population
madrilène.
En conclusion, ce stage a été très bénéfique tant sur le plan professionnel que sur
le plan personnel. L'aide financière qui nous a été accordée m'a permis de payer ma part
du logement et a ainsi considérablement réduit mes frais. Le suivi de l'université m'a mise
en confiance ; je n'ai donc pas hésité à partir en stage Eramus. C'est une expérience que
je recommanderai et que je renouvellerai sans nulle doute si j'en avais l'occasion.

