ARNEGUY/ARNEGI - VALCARLOS/LUZAIDE

Un regroupement pédagogique
envisagé en 2015-2016
•

Basque

Espagnol

Français

• 2 objectifs :
– Acquérir à la fin de l’élémentaire le niveau A2 du
CECRL dans les trois langues
– Fédérer une dynamique de territoire

Comment faire pour que ce regroupement
inter-frontalier soit réalisable ?
• Dans un premier temps
• Une étude comparée des deux systèmes
scolaires constitue le préalable à la poursuite
du projet.
• S’il n’y a pas d’impossibilité majeure
• Un travail de proximité avec les représentants
de l’éducation nationale française (DASEN,
IEN, enseignants) et leurs homologues du
gouvernement de Navarre, doit se mettre en
place.

Etude de la faisabilité
–1X

2 - Programmes

X

– Le nombre d’heures de classe pour les élèves
– Le temps de travail des enseignants
Le calendrier
1 ––Organisation
de la scolaire
scolarité

4 - Heures enseignants

5 - Calendriers scolaires
3 - Heures élèves

1- L’organisation de la scolarité
ESPAGNE

FRANCE

HAUR HEZKUNTZA (PS 3 ans)

MATERNELLE (PS 3 ans)

HAUR HEZKUNTZA (MS 4 ans)

MATERNELLE (MS 4 ans)

HAUR HEZKUNTZA (GS 5 ans)

MATERNELLE (GS 5 ans)

LEHEN HEZKUNTZA 1.

C.P.

LEHEN HEZKUNTZA 2.

C.E.1

LEHEN HEZKUNTZA 3.

C.E.2

LEHEN HEZKUNTZA 4.

C.M.1

LEHEN HEZKUNTZA 5.

C.M.2

LEHEN HEZKUNTZA 6.

6ÈME collège

2 - Les programmes
• Maternelle : domaines d’apprentissage très
proches
• Elémentaire : les programmes en lien avec le
socle commun dans les deux pays, ont été
croisés pour déterminer les éléments
concordants sur lesquels s’appuyer pour
construire des projets communs

3 –Temps hebdomadaire élèves
ARNEGUI :

24 heures + (1 H APC)

VALCARLOS :

28 séances de 50 mn

4 –Temps hebdomadaire enseignants
Valcarlos :

20 h de classe + 5 h (préparation de classe,
rencontre parents, réunions) + 30 h annuelles de
formation

Arnéguy :
24 h de classe + 108 h annuelles
dédiées aux conseils d’école,
rencontre parents, formation, etc.

5 – Les calendriers
Les dates des congés longs (grandes vacances)
et courts (automne, Noël, hiver, printemps)
diffèrent sensiblement dans les deux pays.
De plus, en septembre et en juin, les élèves
navarrais ne travaillent que le matin.

Au final : possibilité de concevoir un
regroupement pédagogique inter-frontalier
Qui respecte les obligations de service des enseignantes
Qui respecte les objectifs pédagogiques de chaque structure
Qui initie une nouvelle dynamique pédagogique chez les enseignants
Qui favorise le regroupement d’élèves de même classe d’âge et
dynamise leurs apprentissages
Qui permette l’entrée dans les trois langues : basque, français,
espagnol
Qui crée ou développe une dynamique transfrontalière et locale

Aspects réglementaires
• Le transport est organisé par le conseil départemental
pour les élèves d’Arnéguy, par le gouvernement de
Navarre pour les élèves de Valcarlos
• Une convention signée par le représentant de
l’éducation du gouvernement de Navarre et
l’inspecteur d’académie des PA précise les modalités de
travail entre les deux écoles ainsi que les nom et
qualité des intervenants.

• Elle est réactualisée chaque année.

Les débuts du regroupement
rentrée 2016

Les élèves de cycle 1
• Dès septembre, les élèves
de cycle 1 d’Arneguy se
rendent le matin en car à
Valcarlos jusqu’à la fin de
la matinée.
• Retour à Arnéguy pour le
déjeuner et l’après-midi à
l’école

• Les élèves de maternelle
sont regroupés à
Valcarlos. Ils reçoivent un
enseignement
majoritairement en
langue basque, langue de
l’enseignement à
Valcarlos. 4 h hebdo
français
• + 1 enseignante
bascophone d’Arneguy

Les élèves des cycles 2 et 3
• A partir d’octobre,
regroupement l’aprèsmidi des élèves des cycles
2 et 3 à Arnéguy. Travail
sur des projets communs
en langue française + 40
mn quotidiennes
initiation langues
française ou espagnole.
• + 1 enseignant
francophone de Valcarlos

• Les élèves des cycles 2 et
3 de Valcarlos viennent
tous les après-midi à
Arnéguy.

Les C2 et C3 de Valcarlos vont à Arnéguy

Codes couleurs indispensables pour se
repérer : exemple Octobre 2016
Urria - Octobre – Octubre
Astelehena
Lundi - Lunes

Asteartea
Mardi - Martes

Asteazkena
Mercredi- Miercoles

Osteguna Ortzeguna
Jeudi-Jueves

Larunbata
SamediSabado

Ostirala-Ortzirala
Vendredi - Viernes
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Les C1 d’Arnéguy vont à Valcarlos
3
Ballade rencontre
entre Arnegi & Luzaide
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Projet 1 C2 C3 - Faisons
connaissance Voir
organigramme …
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Projet 1 C2 C3 - Faisons connaissance Voir organigramme …
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Projet 2 C2 C3 - Calendriers Voir organigramme …
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Igandea
Dimanche
-Domingo
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Projet 2 C2 C3 - Calendriers Voir organigramme …
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Projet 2 C2 C3 - Calendriers Voir organigramme …
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Congés pour les élèves d’Arnéguy

Temps libre pour tous

Projets élaborés en 2016-2017
Faisons connaissance : balade rencontre du 3 octobre 2016
Elaborer un calendrier personnel et collectif

Créer une maquette et/ou une exposition photo de
l’environnement des deux écoles

Carnaval

Exemple simplifié de projet mis en
Langage oral
Questionner l’espace
place
et le temps – Se situer
dans le temps
Lecture et
compréhension
de l’écrit

Ecriture

LVE/LVR

Elaborer un calendrier
personnel et collectif
qui renseigne sur le
rythme
de chaque école
Cycles 2 et 3

Explorer les organisations
du monde

Grandeurs et mesures

Espace et géométrie

Le regroupement évolue en 2017-2018
Nouveautés : C1 : Le temps d’enseignement en basque passe de 13 h 30 à 17 h 30.
Les CP d’Arnéguy se rendent le matin à Valcarlos pour un enseignement de 14 h en
langue basque..

Evaluation du fonctionnement
• Bilan intermédiaire mené en mars 2017 reconduit
en mars 2018
• Motivation accrue des élèves dans
l’apprentissage des langues car réinvestissement
immédiat
• Equipes pédagogiques très favorables à la
poursuite du regroupement
• Satisfaction des parents d’élèves

Avenir du regroupement 2018-2019
• L’équipe pédagogique du regroupement
- s’interroge sur l’incidence d’un éventuel retour à quatre jours sur le
calendrier, les heures d’apprentissage ?
Elle souhaite :
- Poursuivre la montée en puissance du temps d’apprentissage des
langues (2016-2017 : C1, 2017-2018 : C1 + CP, 2018-2019 : C1 + CP +
CE1, etc)
– Augmenter les plages communes d’enseignement disciplinaire
– Introduire l’initiation langue étrangère (espagnol/français) dès la PS ?
Merci de votre attention !
¡Gracias
por la
atención !

Milesker
entzuteagatik !

