
SELECTION NATIONALE 
 

PROCES-VERBAL DES TRAVAUX DU JURY NATIONAL 
 

Concours scolaire 2011 : A la découverte du Mexique 
 

 
Le jury s’est tenu dans les locaux de l’Inspection générale de l’éducation nationale, au 33 rue 
de la Fédération, Paris 15ème, le jeudi 26 mai 2011 de 9h30 à 13h30, sous la présidence de 
Monsieur Reynald Montaigu, IGEN d’espagnol. Il était composé des membres suivants : 
 
Pour le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative :  
Reynald Montaigu, IGEN, coordinateur du groupe d'espagnol 
François Louveaux, IGEN d'histoire et de géographie  
Jean-Yves Moirin, IGEN des enseignements et d'éducation artistiques  
   
Etienne Rabaté, département Amérique, Afrique du Nord et Moyen Orient, sous-direction des 
relations internationales, direction des relations européennes et internationales et de la 
coopération (DREIC) 
 
Anna-Livia Susini, Chef du département des relations européennes et internationales, 
(DGESCO) 
Delphine Laroche, bureau des actions éducatives, direction générale de l'enseignement 
scolaire (DGESCO)  
 
Pour le ministère des affaires étrangères et européennes :  
Aline Rocheron, sous-direction de la diversité linguistique et du français, direction générale 
de la mondialisation 
 
Pour l'ambassade du Mexique en France :  
José Poblano, ministre conseiller pour les affaires culturelles  
  
Pour l'Institut français  :  
Sakina Mouhamad, coordinatrice du projet 
 
 
Préambule : 
 
- Ouverture de la séance par Reynald Montaigu, IGEN, coordinateur du groupe d'espagnol, 
président du jury 
- Rappel du règlement et des récompenses prévues. 
- Sélection de trois vidéos par ordre de mérite pour chaque catégorie. 
 
Documents distribués pour les travaux : 
 
- Le règlement du concours 
- La fiche technique et la fiche de présentation du projet pour chaque établissement participant 
- Une grille d’évaluation de la vidéo (copie ci-joint), prenant en compte huit critères. 
 
 



Modus operandi : 
 
- Projection de toutes les vidéos en séance plénière 
- Après chaque vidéo : 
Proposition d’évaluation par chaque membre du jury, dans son domaine de compétences, puis 
mise en commun et synthèse de la grille d’évaluation. 
- Sélection, à l’aide des grilles d’évaluation, de trois vidéos par ordre de mérite pour chaque 
catégorie. 
 
Etablissements sélectionnés à l’unanimité du jury : 
 
Catégorie Collèges : 
 
1er prix : 
Collège Les Oliviers 
30001 Nîmes cedex 5 
Classe : 3ème Bilangue 
N° d’inscription : mexique396 
 
2ème prix : 
Collège Saint-Etienne 
37173 Chambray-lès-Tours 
Classe: 5ème 
N° d’inscription : mexique181 
 
3ème prix (deux établissements ex-aequo) 
Collège Edgar Quinet 
13003 Marseille 
Classe: 4ème 1 
N° d’inscription : mexique167 
 
Et  
 
Collège des Roches gravées 
97114 Trois Rivières - Guadeloupe 
Classe: 6ème 
N° d’inscription : mexique852 
 
Catégorie Lycées : 
 
1er prix :  
Lycée Jean Lurcat 
13500 Martigues 
Classe: seconde 
N° d’inscription : mexique336 
 
 
 
 
 



2ème prix : 
Lycée Robert de Luzarches 
80000 Amiens 
Classe: 2nde 5 
N° d’inscription : mexique789 
 
 
3ème prix :  
Lycée de Borda 
40107 Dax 
Classe: 2°  
N° d’inscription : mexique569 
 
 
 
 
 

Le jury tient à remercier l’ensemble des participants pour la grande qualité des 
travaux qui lui ont été soumis. Il félicite chaleureusement tous les lauréats et les enseignants 
qui les ont encadrés, mais aussi les classes qui ont été distinguées par les jurys académiques 
et toutes celles qui se sont impliquées, avec enthousiasme, dans ce projet collectif.  
 
 
 
 

Fait à Paris, le 26 mai 2011 
 

          
 


