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http://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Mapa_autonom%C3%ADas_de_Espa%C3%B1a

http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/espauto3e.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Autonomous_communities_of_Spain_no_names.svg�
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Drapeaux des communautés autonomes 
d'Espagne devant le Sénat, à Madrid

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_(Espagne)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madrid�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Banderas_de_las_comunidades_aut%C3%B3nomas_de_Espa%C3%B1a_frente_al_Senado,_Madrid.jpg�
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LANGUES: Loi organique 2/2006 
du 3 mai sur l'éducation.

Finalités
1) Le système d'éducation espagnol est 
orienté vers l'atteinte des finalités 
suivantes :

j. La formation pour la 
communication dans la langue 
officielle et la langue co-officielle et, le 
cas échéant, dans l'une ou plusieurs
langues étrangères.
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Programme d'études: Loi organique 
2/2006 du 3 mai sur l'éducation.

Art. 6:  3) Les contenus fondamentaux de 
l'enseignement minimal requièrent 55% de 
l'horaire scolaire pour les Communautés 
autonomes qui ont une langue co-officielle et 
65% pour celles qui n'en ont pas.

Art. 17: primaire.  Apart.: e. De connaître et 
d'utiliser de manière appropriée la langue 
castillane et, s'il y a lieu, la langue co-officielle de 
la Communauté autonome et de développer des 
habitudes de lecture. 
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LOE, langues étrangères, enfantine et primaire

Art. 14: 5) Il revient aux administrations scolaires de 
favoriser une première approche pour une langue 
étrangère lors des apprentissages du second cycle de 
l'éducation enfantine, spécialement durant la dernière 
année. De même, elles favoriseront une première 
approche pour la lecture et l'écriture, ainsi que pour les 
expériences d'initiation précoce dans les habilités 
arithmétiques de base, les technologies de l'information 
ainsi que dans la communication et l'expression visuelle 
et musicale. 

Art. 17: f. D'acquérir dans au moins une langue étrangère 
les compétences de base en communication, qui leur 
permettent d'exprimer et de comprendre des messages 
simples et de fonctionner dans des situations 
quotidiennes.
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ENSEIGNEMENT BILINGUE
Bien que les études de cas espagnols illustrent trois 

modèles différents d'enseignement bilingue, on peut 
identifier les facteurs qui sont communs à tous : 

• Dans la plupart des cas, l'enseignement de certaines disciplines 
en langue étrangère en est encore à ses balbutiements. 

• L'usage de la langue étrangère est considéré comme un usage 
fonctionnel, exigeant peu de connaissances de la part des 
élèves. 

• Trouver des matériaux pédagogiques adéquats peut être 
problématique - cela nécessite l'adaptation, par le pays 
concerné, des matériaux espagnols existant ou des matériaux 
dans la langue cible. 

• On manque de professeurs spécialisés à la fois dans la langue 
étrangère et dans la discipline enseignée, d'où la nécessité de 
former des professeurs à l'enseignement bilingue. 

• Le fait que les langues étrangères soient obligatoires en 
Espagne dès l'âge de 8 ans ne peut que profiter à 
l'enseignement bilingue, dans le futur.
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ORIENTATION: LOE
généralités et banalités

TITRE PRÉLIMINAIRE. 
Chapitre I.
• Définit l'orientation scolaire et professionnelle pour les 

étudiants, comme un moyen nécessaire pour atteindre 
une formation personnalisée, qui favorise l'éducation 
globale sur les connaissances, compétences et valeurs. 

• Il indique également que, entre autres, l'orientation 
scolaire et professionnelle, sera une priorité pour le 
gouvernement. 

Chapitre II. 
• Dans l'article 5, il est indiqué que c'est aux pouvoirs 

publics pour faciliter l'accès à l'information et offre des 
conseils sur la formation permanente et l'accessibilité. 
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L’Horaire ebdomader de la Fonction Psychopedagogique

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1ª Realización  
Cuestionario
s alumnos

Atención alumnos  para 
NCC

GUARDIA Atención Alumnos 
y revisión 
pautas

Pase
cuestionarios 
personalidad

2ª GUARDIA GUARDIA Atención 
alumnos y 
profesores 
ESO

Valoración 
Psicop.y 
Orientación

Realización 
de 

informes 
psicoped.

3ª Reunión D.O. Atención a Padres
Entrevistas y
Seguimientos

Atención 
alumnos 

Orientación 
personal

Atención 
alumnos

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

4ª Reunión 
profesores   
tutores 1º  
ESO

Reunión profesores   
tutores 2º  ESO

Reunión 
profesores   
tutores 3º

ESO

Reunión 
profesores 
tutores  
4ºESO

Atención a 
familias

5ª Orientación 
A.N.E.E.

Atención a 
familias

6ª Orientación 
psicopedagógica

7ª Asesoramiento Bachiller

15-17 Atención a Ciclos 
formativos
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INMIGRADOS ESCOLARES 2006-
07 COMUNIDAD VALENCIANA

HISPANO-
AMERICA; 

42,7

EUROPA 
ORIENTAL

 

EUROPA 
OCCIDENTAL

17,8

ASIA; 3,42AFRICA 
NORTE Y 
SAHARA; 

13,25

Informan: CC.OO. y PSPV
Fuente: Información, 20-agosto-2007.
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INMIGRANTES LENGUA CASTELLANA. Consell Municipal de Gandía 2006.
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E.S.O. DIVERSITE, NO 
DESCRIMINATION

Les mesures d'attention à la diversité 
seront axées sur la réalisation des 
objectifs de l'enseignement secondaire 
obligatoire en tous ses étudiants, et ne 
peut, en aucune circonstance, les 
distinguer d'atteindre ces objectifs et le 
degré correspondant. 

(LOE: Tit. I,  Cap. III)
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ORIENTATION: GARÇON-FILLE

La Loi Organique 3 / 2007 du 22 Mars 
pour l'égalité effective entre les femmes et 
les hommes (BOE 23/3/2007), lorsque 
l'article 3 établit les frais de base du 
principe de l'égalité "Le principe de 
l'égalité de traitement entre les femmes et 
des hommes signifie l'absence de toute 
discrimination, directe ou indirecte, fondée 
sur le sexe .... " 
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L'autonomie des établissements. 
PROJET EDUCATIF –PEC- .(Tit. V.- Cap. II).

• Le PEC permettra de recueillir les valeurs, les 
objectifs et les priorités d'action. 

• Le PEC incorporera la réalisation du programme 
établi par les autorités éducatives qu'il est réglé et 
approuver la réunion des professeurs, ainsi que de 
traitement des zones transfrontalières, des sujets ou 
des modules l'éducation aux valeurs. 

• Devrait tenir compte de l'environnement social et 
culturel du centre. 

• Il doit montrer la méthode d’attendre à la diversité et 
le tutorat, et le plan de la coexistence et le respect 
du principe de non-discrimination et d'inclusion. 
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COMUNITAT VALENCIANA. 
Sélection des étudiants. Critère: modèle territorial.

• 5 points . Maison ou travail sont dans le district scolaire. 
• 5 points . Avoir un frère dans le centre.
• 5 points . Un parent ou tuteur de travaillent au écòle.
• 3 points Avoir un second frère au écòle. 
• 3 points . Être famille notamment grand .
• 3 points . Étudiants handicapés.
• 2 points . Être famille general grand (3 enfants).
• 2 points . Maison ou travail dans la zone limite du district 

scolaire.
• 1,5 points . Personnes handicapées (parents ou frères et 

sœurs) pour chacun.
• 0,5 points. Le revenu familial égal ou inférieur au salaire 

minimum.
Fte. Consellería Cultura, educació i esports. Gva. Información, 20-XII-2006
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Informations régionales

– Ce site répertorie les liens vers les services 
responsables de l’éducation dans chacune 
des régions autonomes espagnoles. 

– http://www.mepsyd.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?a
rea=ccaa&id=88 [EU][CA][GL][ES] 

http://www.mepsyd.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?area=ccaa&id=88�
http://www.mepsyd.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?area=ccaa&id=88�
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Ministère de l’Éducation, de la 
culture et des sports 

– Contient toutes les informations sur le 
système éducatif espagnol, ainsi que sur la 
législation existante. Informez-vous sur les 
différents diplômes et sur la manière de 
certifier vos études. 

– http://www.mepsyd.es/portada.html
[EU][CA][GL][ES] 

http://www.mepsyd.es/portada.html�


19

Loi organique 2/2006, du 3 mai, 
sur l'éducation

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/Europe/Espagne
etat-loi-2-2006-educ.htm

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/Europe/Espagneetat-loi-2-2006-educ.htm�
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/Europe/Espagneetat-loi-2-2006-educ.htm�
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Educaweb.com:

• Ce site se concentre sur l’éducation, la 
formation et l’emploi et donne des conseils 
professionnels personnalisés aux 
particuliers, aux centres de formation et 
d’éducation, aux entreprises et aux 
administrations publiques. Il constitue une 
source d’informations sur divers thèmes et 
propose un bulletin hebdomadaire gratuit. 
http://www.educaweb.com [ES] 

http://www.educaweb.com/�
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