
FICHE INFORMATIVE POUR LES ASSISTANTS DE LANGUE

INFORMATION DE L'ÉTABLISSEMENT IES Siglo XXI
C/ Torrelaguna s/n , 41017 Sevilla
955623672
41701444.edu@juntadeandalucia.es
https://www.google.com/maps/place/Instituto+de+Educaci%C3%
B3n+Secundaria+Ies+Siglo+XXI/@37.3849258,-5.9025744,17z/data
=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd126f42b3a5906f:0xdf57a11f75048359!8
m2!3d37.3849258!4d-5.9003857!16s%2Fg%2F1hc16c8fq

Niveaux scolaires -Enseignement secondaire: élèves entre 12 et 18 ans
-Formation professionnelle: élèves à partir de 15 ans (Cycle de
Formation Professionnelle Basique en Fabrication et Assemblage
et Cycle de Formation Professionnelle Moyenne en Soudure et
Chaudronnerie)

Contact de la personne de référence - E-mail d'un membre de l'équipe de direction
- direccion@iessigloxxisevilla.org

- E-mail de la personne coordinatrice du programme
- japanar930@g.educaand.es

Matières/domaines de collaboration
de l'assistant de conversation

-Collaboration dans les matières de Français, Histoire-Géo,
Technologie, Informatique ou Musique pour lʼapprentissage aux
élèves des  aspects linguistiques et culturels du français  .
-Collaboration et participation dans des activités complémentaires
et extra scolaires du centre qui appartiennent au programme de
bilinguisme mais également à la vie générale du centre.
-Conseils sur les aspects linguistiques du français et remise à
niveau pour les enseignants et les élèves.

Règlements, ressources et matériels
pour la collaboration de lʼassistant

- RÈGLES DU CENTRE À PRENDRE EN COMPTE
a) Les cours sont du lundi au vendredi de 8h00 à 14h30.
b) L̓ assistant ne peut donner cours sʼil nʼest pas accompagné

dʼun professeur de lʼétablissement.
c) L̓ assistant se doit de faire son quota dʼheures par

semaine, et doit signer tous les jours une fiche dʼassiduité.
d) Pour ce qui est du reste des règles, il est recommandé de
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consulter le Projet Éducatif et la page web de
lʼétablissement.

Informations sur la ville et/ou le
quartier (vidéo)

Séville est lʼune des villes les plus grandes et dynamiques de
lʼEspagne, offrant une grande variété dʼactivités auxquelles on
peut participer. En plus, les étrangers quiʼ y habitent ont la
possibilité d'apprendre l'espagnol et de rencontrer des habitants.

- Brèves informations sur la ville: https://www.sevilla.org/
- Histoire du quartier (projet AV du lycée):
https://www.youtube.com/watch?v=0krh4XBaeJ8
- Connaître la ville: https://www.visitasevilla.es/fr
- Activités culturelles:https://elegirhoy.com/

Se rendre à l'école/dans la ville
(vidéo)

- Réseau de transport public Tussam. Bus qui laissent juste à côté
de l'établissement :
Ligne 29: https://reddelineas.tussam.es/?linea=B4&lang=es#r
Ligne B4: https://reddelineas.tussam.es/?linea=B4&lang=es#r
- Possibilité de partager une voiture avec d'autres enseignants
(demander au coordinateur bilingue de lʼétablissement).
- En vélo, 7ʼ5 km du centre ville, 30-40 minutes.

Logement (video)
- Où habiter dans la ville ?
- Possibilité de se loger dans une
famille d'accueil ?
- Possibilité de partager un
appartement avec des enseignants ou
d'autres assistants ?

Séville est une grande ville qui offre plein dʼoptions différentes de
logement. Soit une chambre dans un appartement avec des
colocataires, soit un logement individuel, tout dépend de ce que
vous cherchez. Coût approximatif: à partir de 300€/mois.
- Des webs pour chercher un logement: idealista.com, pisos.com,
milanuncios.com, fotocasa.es , etc…
- Selon l'année, il peut y avoir la possibilité qu'un membre de la
communauté éducative soit intéressé à accueillir l'assistant
comme colocataire ou dans le sein de sa famille, dans des
conditions convenant à la fois à l'assistant et à la famille. Pour
cette possibilité contactez le coordinateur de bilinguisme.

Contact avec d'autres assistants et
assistants tuteurs/mentors

- Ce serait une bonne idée de fournir les coordonnées des
assistants qui ont déjà travaillé dans la commune/zone et les liens
vers le groupe Facebook, Telegram / Whatsapp qu'ils ont...
(Dans le formulaire, il suffit d'indiquer les initiales du ou des
assistants ainsi que le pays d'origine et l'année scolaire à laquelle
il/elle a participé. L'adresse de contact sera fournie à titre privé,
avec le consentement du ou des assistants).
- Indiquez si les anciens assistants se proposent de tutorer, d'aider
ou d'accompagner leurs successeurs.

Expérience précédente avec des
assistants de langue et expérience
personnelle de l'assistant

- Lien vers une page web, blog d'un assistant ou dʼune école, une
chaîne Youtube qui présentent d'anciens assistants de langue. Il
est intéressant de fournir des vidéos ou des projets faisant la
promotion de l'école.
Exemples :
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- Blog de Pilar Torres
- Blog del IES Valle del  Azahar “Bilingual Azahar”
- Vídeo del auxiliar Benjamín Burton “Late for work”

- En savoir plus:
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacion
sevilla/

http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestro-auxiliar-alex.html
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/%20https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-language-assistants?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/

