
 

 

Notice explicative 

 
 

Il s’agit d’une activité produite au sein de l’équipe pédagogique du Micro lycée Virlogeux de 
la ville de Riom.  

L’activité est transdisciplinaire et implique 3 matières : la philosophie, l’espagnol et les SES.  
L’activité s’appuie sur le visionnage du film de Michel Franco Después de Lucia : 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=206437.html 
 

Après le visionnage du film, les élèves travaillent avec le professeur d’espagnol et de 
philosophie sur le thème du bouc-émissaire, et explorent des théories sur le sujet. 
 

Puis dans une seconde partie, le professeur d’espagnol et de SES travailleront sur les 
thèmes de la socialisation et des rapports sociaux hommes-femmes, en partant de l’exemple de 
la société Mexicaine, cadre du Film.  
 
Le travail en micro lycée avec des élèves décrocheurs impose deux problématiques :  

1. la première est que le nombre heures d’enseignement alloué est plus faible que dans un 
cursus classique. Il est donc très utile de croiser les disciplines au sein d’heures d’enseignements 
partagées pour introduire des notions de programmes des différentes disciplines et gagner ainsi du 
temps pour chacune d’entre elles. 

2. la seconde réside dans l’absentéisme « en pointillé » des élèves, qu’il faut essayer de traiter 
en proposant des documents de travail en autonomie, qui permettent à chacun de suivre à son rythme 
les activités proposées, y compris en dehors du temps scolaire.  
 

Les interventions en civilisation espagnole, philosophie, SES peuvent donc se suivre à travers un 
formulaire PDF à compléter, comprenant les notions à comprendre, mais aussi des secteurs à 
compléter, en ligne. 
 

Les élèves peuvent en fin de compte déposer par mail leur travail pour correction. 
 

Le document permet de pointer à la fois des documents vidéos, des articles de presse, ou des 
exercices symboliques. 
 

Le formulaire PDF à compléter a été créé à partir de la suite bureautique libre et gratuite 
LibreOffice (https://fr.libreoffice.org/ ) 
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