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FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO 
 
INFORMATIONS SUR L’ECOLE 

 
- Nom de l’Institut: IES Alto Guadiato 
- Adresse:  Rue Profesor Navarro Rincón 
- Téléphone:  957 57 95 18 
- EMAIL 14005501.edu@juntadeandalucia.es 
- Google Maps: 
https://tinyurl.com/iesaltoguadiatogooglemaps 
 

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 
 
Contact avec des personnes de 
référence 

 
- Email du directeur: lolirmcf@gmail.com 
 
-  Email de coordination du programme: lolafcies@gmail.com 
 
 

Nivel educativo 
 
Niveau scolaire de l’école 

 
- Educación Secundaria (desde 12 a 16 años) 
 
-Education Secondaire (de 12 à 16 ans) 
 

Materias/módulos de colaboración 
del Auxiliar de Conversación 
 
Collaboration matières scolaires 
avec l’assistant 

 
Biologie et Géologie 
Matematiques 
Physique et Chimie 
Gimnastique et Sport 
 

Información sobre la localidad 
 
 
Informations sur la ville 

 
- Brève description et vidéo: 
Information:  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peñarroya-Pueblonuevo 
Municipalité: 
https://penarroyapueblonuevo.es/turismo/turismo-historia/ 
 
Vidéo:  
https://youtu.be/nif99NnJ4hA 
 
 
- Que propose Peñarroya-Pueblonuevo? 
La ville est situé dans la vallée de la rivière Guadiato. Á 
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l’intérieur de la Sierra Morena et offre la possibilité de pratiquer 
des sports de montagne, chasse, randonnée… 
Cordoue est à 45 minutes par la route, avec une ligne de bus, où 
se trouve la ligne AVE (TGV espagnol). Mérida et Séville (avec 
aéroport international) sont à 2 heures. Les plages de Malaga 
sont à 2 heures et une bonne comunication en bus et train. 
Cadix à 3 heures. Madrid à 4 heures. Bon cadre de vie et petits 
prix. 
Le clima test continental méditerranéen. Nous avons des étés 
chauds (40ºC certains jours en juillet) et des hivers froids. Le 
printemps et l’automne sont les saisons les plus 
recommandées pour nous rendre visite. Les précipitations se 
produisent en automne et au printemps (450 mm). 
La tradition française fait de la ville un quartier Française et 
certaines tradicitions importées de l’époque des industries et 
des mines de la Société Minière et Métalurgique de Peñarroya 
(SMMP). 
 
Pour plus d’informations: 
https://penarroyapueblonuevo.es/turismo/turismo-
que_visitar/ 
 

Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 
 
Voyage en ville 

 
- Le trajet jusqu’à l’école se fait à pied. Il y a aussi un bus de ville. 
http://www.infoguadiato.com/ficheros/Paradas%20y%20hora
rio%20autobus%20%20urbano.pdf 
Programme:  
Lundi – Vendredi à 8:00 – 14:00 et 16:15 – 21:00 
Samedi et jours fériés à 9:30 -14:00 et 17:00 – 21:00 
Il n’y a pas de service de bus le dimanche 
 
Prix: 1,00€ par trajet 
 

Alojamiento 
 
 
Logement 
 
 
 
 

 
- Oú habiter en ville? 
Dans des appartements près du centre ville de Pueblonuevo. 
Sites web: idealista (https://tinyurl.com/idealistafr), fotocasa 
(https://tinyurl.com/fotocasafr), agences immobilières, forums 
des syndicats d’enseignants et publicités à l’école. 
 
- Possibilité de longer en famille? 
Peut-être. 
 
- Possibilité de partager un appartament avec des professeurs? 
C’est possible. 
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Contacto con otros auxiliares 
Oui. Toujours il y a de contactes avec 
des autres auxiliaires. 

- En cours d’obtention 
Toujours il y a de contactes avec des autres assistants d’autres 
écoles. 
 

 
Experiencias previas con auxiliares 
de conversación 
 
Expériences antérieures d’autres 
assistants 
(Nos assistants linguistiques n’ont 
pas publié. Nous laissons d’autres 
exemples) 
 

 
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-
nuestro-auxiliar-alex.html 
 
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  
 

 
 

 

 

 


