
FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

Coordonnées de l’établissement: IES Christine Picasso

Calle Rachmaninov 4
29002 Málaga

Numéro de téléphone: 0034-951 29 86 04

-email: 29701350.edu@juntadeandalucia.es

lien Google Maps:
-https://maps.app.goo.gl/RxbnHr33wkiDWpVL8

email  des  personnes
responsables  des  auxiliaires
dans l’établissement:

- Mr  le  directeur:  J.Alejandro  Rodríguez  Ayllón:
29701350.edu@juntadeandalucia.es

- responsable  du  programme  bilingue  2021-2022:
Véronique Terlat vter291@g.educaand.es

Niveau éducatif - collège : 1º- 4º de ESO , soit de la 5ème à la 2nde. (12-15
ans)

Matières où collabore l’auxiliaire
de conversation:

- EPS
- Histoire-géo
- Mathématiques
- Musique

Information  sur  la  ville  de
Malaga: 

Malaga est une grande ville qui offre de nombreuses activités
culturelles mais aussi sportives ou de découvertes de la nature
avec son littoral ou avec ses espaces naturels .
Vous trouverez des informations sur le site suivant:

https://visita.malaga.eu/fr/
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Transports urbains: Malaga  dispose  d’un  réseau  de  transport  urbain  (bus  dans
toute  la  ville  et  métro  sur  la  zone  ouest  et  l’université)  qui
fonctionne  très  bien.  Vous  pourrez  avoir  de  plus  amples
informations sur les sites suivants:

https://www.emtmalaga.es/es

https://metromalaga.es/

En  fonction  des  besoins  de  déplacement,  il  existe  différents
types de cartes d’abonnement (abonnement par trajet 10-20-30
voyages/ abonnement mensuel…etc)

Logement:

Alojamiento

En  général,  les  auxiliaires  de  conversation  et  les  étudiants
optent pour la colocation. 

Le  responsable  du  bilingüisme  au  collège  aide  l’auxiliaire  à
trouver un logement si l’auxiliaire le souhaite.

Il  y  a  des auxiliaires  qui  préfèrent  chercher un logement par
eux-mêmes.  Comment  trouver  des  adresses?  Voilà  quelques
possibilités: 

1) consulter  les  petites  annonces  dans  différentes
universités et écoles

2) le groupe d’étudiants de facebook cité ci-dessus
3) site  de  ventes  d’occasion  :

https://www.milanuncios.com/
4) site immobilier: https://www.idealista.com/

Contact avec  d’autres
auxiliaires:

Lien d’un groupe intéressant  d’auxiliaires sur facebook: 
https://www.facebook.com/groups/1699040693459115/?
ref=share

- La personne responsable du bilingüisme au collège donnera
au  nouvel  auxiliaire  les  données  de  l’auxiliaire  précédent  (si
toutefois  nous  avons  l’autorisation  préalable  de  cette
personne). 

Expériences  d’anciens
auxiliaires de conversation

-Liens intéressants:  
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-
nuestro-auxiliar-alex.html
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https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/

https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-
language-assistants?authuser=0

https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI 
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