
  

 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  POUR ASSISTANTS DE FRANÇAIS 

 

 

 

 

 

COORDONNÉES 
DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

IES Alto Conquero 
Avenida Manuel Siurot, 48, CP. 21004 
0034 959524860 
21001995.edu@juntadeandalucia.es 

Google maps  
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/altoconquero/ 
https://www.facebook.com/OficialAltoConquero 
https://www.instagram.com/oficialaltoconquero/?hl=es 
 

Adresse mail des 
personnes 
référentes 

Direction: 21001995.edu@juntadeandalucia.es 

Coordination bilingue: mrosrod520@g.educaand.es 

Niveau scolaire - Enseignement secondaire (12-18) (collège et lycée) 
- Formation professionnelle (16-20+) 

Matières dans 
lesquelles 
l’assistant(e) 
collabore 

Histoire-Géo, ÉPS, SVT, Culture Scientifique, Art Plastique, Éducation civique, 
Philosophie, Français 

Renseignement sur 
la ville et le quartier 

Huelva est une ville de taille moyenne assez tranquille, qui est située au sud-
ouest de l’Andalousie. La ville et la province offrent la possibilité de réaliser des 
activités variées en rapport avec la nature, la gastronomie, la culture, le sport, le 
tourisme, etc. 
http://www.turismohuelva.org/inicio/ 
https://turismo.huelva.es/ 
https://www.andalucia.org/fr/provincia-huelva 
https://www.youtube.com/watch?v=0dbyJCBLlgo 
L’établissement est situé près  d’un quartier résidentiel dans les hauteurs de 
Huelva, « El Conquero », c’est pourquoi on recommande en général d’habiter 
dans le centre-ville car on peut y accéder à pied ou en bus. « Huerto Paco » est 
un autre quartier qui se trouve à mi-chemin entre le lycée et le centre-ville, c’est 
pourquoi il y a des assistants qui décident d’y habiter.  
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Des liens intéressants : 

L’Université de Huelva a un Service de Langues Modernes qui offre des cours 
d’espagnol langue étrangère : 
http://www.uhu.es/lenguasmodernas/espanol/indice.htm 
Tourisme : https://welovespain.org/; http://www.turismohuelva.org/inicio/ 
https://turismo.huelva.es/ 
https://www.andalucia.org/fr/provincia-huelva 
Nature : https://parasenderismo.com/grupos-senderismo-huelva/ 
Échange linguistique:   
https://www.openlanguageexchange.com/intercambio-de-idiomas-
en_Huelva.html 
https://www.mylanguageexchange.com/ 
https://www.tandem.net/es/language-exchange/spain/huelva 
 

Comment aller au 
lycée 

- Le bus qui passe par le lycée est le 3 (Lignes de bus EMTUSA)  
- Il y la possibilité de faire de covoiturage avec des profs qui habitent dans le 
même quartier. 

Logement 

 
-La plupart des assistants partagent un appartement avec d’autres 
assistants/étudiants. Voici quelques liens très utilisés pour trouver un 
appartement à partager :  
https://badi.com/es/  
https://www.idealista.com/alquiler-habitacion/huelva-provincia/ 
https://www.milanuncios.com/pisos-compartidos-en-huelva/alquiler-
habitacion.htm 
https://www.pisocompartido.com/habitaciones-huelva/ 
 
-Il peut y avoir des profs de notre lycée ou d’autres qui ont des appartements à 
louer. Vous pouvez consulter les annonces du tableau d’affichage du lycée au 
début de l’année scolaire. 

Contact avec 
d’autres auxiliaires 

Il est recommandé de chercher le groupe WhatsApp ou Facebook pour les 
assistants à Huelva qui est créé chaque année vers juin-juillet. Voici ceux de 
l’année 2021-22 : 
Facebook 
WhatsApp 

Des expériences 
préalables d’autres 
auxiliaires dans 
notre lycée 

Nos auxiliaires participent activement dans les activités de notre lycée. Voici un 
bon exemple :  
Concert du solstice, décembre 2021 
 
Exemple de présentation d’un de nos assistants: 
Présentation de F. Brisoux 
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