
 

 

 
 

 
 

 

     Date de la demande :16/12/2016 

 

 

 

 

Pays partenaire recherché : FRANCE 

 

Description de votre établissement : 
 

Nom de l’établissement : IES DOMINGO MIRAL 

RNE :22002727 

 

Adresse complète  6, Avenue Regimiento Galicia, 22700 Jaca, Huesca, Espagne 

 

 

Téléphone :  (34) 974361847                                         Fax :      (34)974355853                               

Courriel :  iesdmjaca@educa.aragon.es 

 

Profil de l’établissement :  

Enseignement général / Dominante langues / Enseignement technologique / Filière professionnelle  

 

Grands axes du projet d’établissement : 

 

Enseignement de langues étrangères (Anglais, Français) 

Enseignement de sports d’hiver 

 

Langues vivantes étrangères enseignées : 

LV1 :Anglais 

LV2 :Français 

 

Cette demande s’inscrit-elle dans le cadre d’une section européenne ou de langue orientale ? 

 

Section européenne 

 

L’établissement dispose-t-il d’une salle informatique ou d’ordinateurs disponibles ? Oui 

 

Autres équipements TICE disponibles  (visioconférence, tableau blanc interactif, matériel vidéo….) 

 

Chaque salle de classe dispose d’un tableau blanc interactif , d’un ordinateur et vidéoprojecteur. 

 

L’établissement dispose-t-il d’une personne ressource TICE ? Oui 

 

Avez-vous recours aux TICE en cours de langue avec la/les classe(s) concernée(s) ? Oui 

 

L’établissement possède t’il un internat ? Non 

 

Caractéristiques de la localité : (nombre d’habitants, activités, situation géographique) 

 

Jaca est une petite ville de 14.000 habitants, chef-lieu de contrée, au Nord de l’Espagne, en 

Aragón, dans les Pyrénnées Centrales, à 30 Km de la frontière avec la France. 

RECHERCHE DE PARTENAIRE  
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Son activité économique principale est le tourisme d’été et d’hiver (elle est située tout près des 

pistes de ski), les sports de glisse, la restauration, les commerces,  loisirs. Un peu de secteur 

primaire agriculture et élevage.  

 

Catégorie socio professionnelle des familles : 

 

Très variée, agriculteurs exploitants, commerçants, chef d’entreprise, professions 

intermédiaires, employés, militaires,.. 

 

Description de votre projet : 
Coordonnateur du projet 

Nom, Prénom : SERRANO PÉREZ, YOLANDA 

Fonction ou discipline enseignée : Professeur de Français 

Téléphone : (34) 628269156 

Courriel : yolandserranpere@gmail.com 

Nombre d’enseignants impliqués dans le projet (en dehors du coordonnateur) en indiquant les 

disciplines enseignées : 

 

2 professeurs de Français 

1assistant de langue française 

2professeurs de Mathématiques DNL 

1professeur d’Histoire-Géographie DNL 

 

 

Merci de bien vouloir sélectionner dans la liste ci-dessous de 1 à 3 propositions qui correspondent à 

vos attentes, et les numéroter de 1 à 3 par ordre de priorité : 
3 Collaboration autour d’un projet pluridisciplinaire 

Mutualisation des ressources pédagogiques relatives à l’enseignement de la discipline non linguistique  
Mobilité individuelle des enseignants  

1 Échanges au niveau des élèves 
Opportunité d’utiliser les TIC 
Opportunité de trouver des stages en entreprise 
Mobilité individuelle des élèves  
Mobilité de classe (programmes européens Erasmus +…) 

 2Ouverture internationale de l’établissement scolaire 
Opportunité d’adosser le partenariat à eTwinning 
Autres (NB : Le renforcement des compétences en langue étant dans tous les cas un objectif prioritaire, il ne peut 
être indiqué ici) 

 

Seriez-vous éventuellement prêts à vous engager dans un projet reposant uniquement sur des échanges 

à distance (sans déplacement d’élèves) ?  oui/non 

 

Seriez-vous éventuellement prêts à vous engager dans un projet supposant des déplacements 

d’élèves ? oui/non 

 

Avez-vous un projet précis ?  oui/non 

Si oui, précisez   

 

Sur quels thèmes seriez-vous disposés à collaborer ? (4 choix max.)  
    
   Histoire/géographie    
   Développement durable     
   Comparaisons interculturelles 
   Sport   
    

Classe (s) participant au projet (Précisez s’il s’agit de, sections européennes binationales ou 

internationales, le niveau et, le cas échéant, série ou spécialité) : 

 Sections européennes internationales de 2de.  

Âge des élèves concernés : 15 ans 
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Nombre d’élèves concernés : 26 élèves 

26 élèves dont 14 filles et 12 garçons 

 

Matières enseignées en DNL dans les classes de lycée concernées   

 

Histoire en français et Education Physique et Sportive en anglais  
 

 

 

 


