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LE MOT DES PROFESSEURS 

Une  majorité  d’entre  nous  a  connu  ces 
voyages  de fin  d’année où professeurs  et 
élèves  se  retrouvent  pendant  quelques 
jours, hors de l’enceinte de l’établissement. 
Ce moment que l’on pourrait  qualifier  de 
détente, est certes appréciable mais ne doit 
pas se résumer à ce seul aspect.

En  effet  pour  que  la  démarche  soit 
complète nous avons voulu que les élèves 
soient  réellement  acteurs  de  ce  projet, 
grâce à une recherche et une exploitation 
de  document  sur  le  thème  qui  nous 
intéressait  « A  la  découverte  de 
l’Europe ». Ces travaux ont été menés en 
amont  et  en  aval  du  Voyage  Strasbourg 
Luxembourg,  afin de renforcer l’adhésion 
des  élèves  mais  également  leur  faire 
prendre conscience de leurs places dans la 
société  ce  qui  d’une  certaine  façon 
contribue  à  identifier  leurs  rôles  de 
citoyens.  Au-delà  du  retour  pédagogique 
ce projet fut bénéfique aux élèves à deux 
niveaux :

-         Une  autonomie  accrue  dans  la 
réalisation des tâches,  et  une réelle  envie 
de mener à bien leurs projets,

-         Les échanges cordiaux  et la création 
de  liens  amicaux  entre  des  élèves  de 
sections différentes qui se sont poursuivis 
après le  voyage scolaire.

Devant  ce  constat  positif  l’équipe 
pédagogique s’est engagée à poursuivre 
l’expérience  vers  d’autres  projets  avec 
toujours le même but ouvrir une fenêtre 
sur le monde qui nous entoure.

Mr Farhat

La section  européenne  d’espagnol, 
créée à la rentrée 2006, se développe : 43 
élèves   ont  expérimenté,  avec  succès, 
cette classe  dont la spécificité est d’avoir 
un  enseignement  professionnel  en  langue 
étrangère  et  de  bénéficier  d’un  stage  à 
l’étranger. 

Les  élèves  diront,  bien  mieux que 
moi,  ce  qu’ils  en  retirent  tant  au  niveau 
professionnel que personnel. Pour ma part 
c’est  une  expérience  pédagogique  très 
enrichissante  et  je  suis  ravie  de  pouvoir 
échanger  et  offrir  à  mes  élèves  une 
ouverture  culturelle  sur  un  pays,   et  une 
région  l’ANDALOUSIE que je connais et 
que  j’affectionne  pour  y  être  née.   Cette 
ouverture  prend  bien  sûr  une  dimension 
professionnelle  pour  répondre  aux 
exigences  de  la  classe  de  BAC  PRO 
SECRETARIAT. 

La  dimension  européenne de  cette 
formation spécifique a permis, cette année, 
de  fédérer  des  élèves  de  diverses  classes 
autour  d’un  projet  commun.  « A  LA 
DECOUVERTE  DE  L’EUROPE ».  Les 
attentes  scolaires  ont  été  atteintes 
(acquisitions  de  connaissances, 
d’autonomie, etc.….) et dépassées car nous 
avons  assisté  à  la  cohésion  entre  des 
groupes d’élèves de formations distinctes. 

La  classe  européenne  a  été  le 
moteur dans cette « aventure européenne » 
et nous espérons qu’elle suscitera d’autres 
projets  (mais  je  crois  que  les  idées  ne 
manquent  pas….)….  Alors,  la  suite  au 
prochain numéro.

Mme . NETO
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Un voyage européen

Cette  exposition  semble  confirmer  l’adage  de 
Taine, qui veut qu’on ne voyage pas pour changer 
de lieu mais pour changer d’idées.
Ce voyage nous aura en effet donné l’occasion de 
réfléchir.  Qu’est-ce  que  l’Europe,  qu’est-ce  que 
l’Union Européenne ?
La  visite  de  la  maison  de  Jean  Monnet,  la 
conférence qui l’a suivie, ont commencé à nous 
donner  des  pistes…Pistes  qu’il  a  fallu  ensuite 
creuser, au cours de travaux documentaires. Nous 
avions  alors  déjà  commencé  notre  voyage 
européen, avant même de grimper dans le bus en 
direction de l’est.
Mais  tout  cela  restait  encore  bien  abstrait,  et 
l’Europe,  nous  voulions  la  voir  de  près.  C’est 
ainsi que nous nous rendîmes en son cœur 

institutionnel.  A  Strasbourg  aussi  bien  qu’à 
Luxembourg, nous pûmes constater, par l’emprise 
concrète des quartiers européens, la réalité de la 
construction  européenne.  C’est  ainsi  que  le 
Parlement,  construction  saisissante,  se  dressa 
devant  nous  alors  que  nous  voguions 
paresseusement sur l’Il.  .
Là-bas,  nous  pensions  donc  l’Europe  avec  nos 
yeux. 

Très vite, un autre voyage commença. Plus nous 
avancions vers l’Europe,  plus nous progressions 
en direction de nos compagnons de route. Ce qui 
importe  dans  un  voyage,  c’est  aussi  celui  avec 
lequel  on  voyage.  Nous  nous  amusâmes,   nous 
prîmes plaisir à voyager ensemble. Et nous nous 
aperçûmes,  un  peu  surpris,  que  le  voyage  était 
déjà fini. Et que voyager ajoute à la vie.

Mr TACAIL

Les articles qui suivent
ont été entièrement produits par les élèves
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LES ARTICLES 
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¿ Quién es Jean Monnet ?
Jean Omer Marie Gabriel Monnet nacío el 9 de noviembre de 1888 en Cognac y 
murió el   16 de marzo   de   1979     en Yvelines.

Con  tan  sólo  17  años,  recibió  el  encargo  paterno  de  abrir  mercados 
internacionales para la producción de la bodega que su familia poseía en Cognac.
"No lleves libros. Nadie puede pensar por tí. Mira por la ventana, habla a 
las personas. Presta atención a quien está a tu lado", le dijo su padre. Eso se 
convertiría  en  su regla.  Esta situación contribuyó  a  ampliar  su visión del 
mundo, y a asentar los cimientos de un futuro dedicado al proyecto de la 
Europa unida.

Durante  el  período  de  entreguerras  fue  secretario  general  adjunto  de  la 
Sociedad de Naciones (1919-23).
Fue nombrado, en 1939, presidente del comité franco-británico de coordinación 
económica. 
En 1940 concibió un plan para la fusión política entre Francia y Gran Bretaña, 
que recibió el apoyo de Churchill.
Jean Monnet trabajó para los aliados en misiones diplomáticas y financieras, y 
formó parte del Comité de Liberación Nacional francés.
___________________________________________________
En  1943,   planteó  sus  ideales  europeístas:  “No  habrá  paz  en  Europa,  si  los 
Estados se reconstruyen sobre una base de soberanía nacional (...) Los países de 
Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad y los 
avances sociales indispensables. Esto 
supone  que los  Estados  de  Europa  se 
agrupen  en  una  Federación  o  "entidad 
europea" que los convierta 
En  una unidad económica común.”.

En  1950  participó  en  la  elaboración  del  Plan 
Schuman,  por  el  que  Francia  y  la  República  Federal  Alemana  pusieron  sus 
sectores carbonífero y siderúrgico bajo una autoridad supranacional conjunta.

En 1952-55 fue el primer presidente 

de la     Comunidad Europea del Carbón y del Acero   así surgida, 

que sería el embrión de

La posterior Comunidad Económica Europea.
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En 1956 creó un Comité de Acción por los Estados Unidos de Europa para 

apoyar su modelo federalista; lo disolvió en 1975, satisfecho por el logro 

de la elección directa del Parlamento Europeo por sufragio universal.

A Jean MONNET se le llama el “Padre de Europea” ya que es en parte 
él que tuvo la idea de reunificar 6 países fronterizos con Robert Schuman. 
Los países son :

• Francia, 
• Alemania, 
• Italia, 
• Bélgica, 
• Luxemburgo, 
• Países Bajos.

El otro padre de EUROPA 
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Qui est Jean Monnet     ?  

Jean Monnet naît le 09 Mai 1888 à Cognac et meurt le 16 Mars 1979 à Houjarray.

Sa  formation est  essentiellement  due  aux  conversations  qu'il  écoutait,  dès 
l'enfance,  à la table familiale,  entre son père et ses clients étrangers,  sur le 
commerce  du  cognac,  une  des  premières  entreprises  françaises  totalement 
mondialisée. Il interrompt ses études après son bac et s'installe à Londres, dans un 
premier  temps,  puis  voyage  plusieurs  fois  en  Amérique  du  Nord,  toujours  pour 
l'entreprise familiale.

C’est un homme d’Etat français,  artisan de la victoire des alliés 
durant la Seconde Guerre Mondiale,  père de la planification à  
la française et un des pères fondateurs de l’Union européenne,  
avec Robert Schuman.
Jusqu’à ses dernier jours, il garda la conviction inébranlable que 

Les nations européennes 
Doivent  s’unir  pour survivre.

On le nomme «     père de l’Europe     »  

En 1988,  à  l'occasion  du  centenaire  de  la  naissance  de  Jean  Monnet,  la 
communauté  européenne  décrète  « l'Année  Européenne  Jean  Monnet » 
permettant d'accroître la notoriété de l’œuvre de Jean Monnet. 

François Mitterrand, Président de la République, 

Décide le transfert de ses cendres au Panthéon. 

La cérémonie se déroule le 9/11/88 en présence de chefs d’état et de 
gouvernement de tous le pays de la Communauté européenne.

"Nous ne coalisons pas des Etats,
Nous unissons des hommes"

7



La   casa de Jean   
Monnet

7 chemin du Vieux Pressoir – Houjarray 
78490 BAZOCHES-  SUR-GUYONNE

En esta casa antigua con tejado de bálago típico de la región, situada en el linde 
del boque, vivió Jean Monnet de 1945 a 1979. 

Aquí concibió la Comunidad Europea en 
1950

y recibió a los principales
responsables políticos de su época

Observamos su salón.

En 1982, el Parlamento europeo consideró que la Casa, 
el lugar simbólico y cargado de memorias, 

debía ser el patrimonio común de los europeos

La Asociación Jean Monnet
En 1987, antiguos colaboradores y próximos a Jean Monnet crean a la Asociación 
de  los  amigos  de  Jean  Monnet.  La  Asociación  tiene  por objeto “aportar  su 
concurso  a  toda  iniciativa  y  realización  que  tiende  a  hacer  vivir  y  a 
transmitir la memoria de Jean Monnet, de su obra y sus enseñanzas.” 

En 1990, la Asociación toma entonces el nombre de “Asociación Jean Monnet “.
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La maison de Jean  
Monnet

   

Dans cette maison, au creux des plaines de l'Ile-de-
France, il s'est entretenu de l'avenir de l'Europe  
avec les plus hauts responsables de son temps.

 C'est là  qu'il a rédigé avec ses collaborateurs, dans les derniers jours  
d'avril 1950, la déclaration historique que Robert Schuman devait  
adresser à l'Europe le 9 mai, proposant la création de la Ceca  
(Communauté  européenne  du  Charbon  et  de  l'Acier)  et jetant ainsi  les  
bases de la Communauté Européenne.

Dans son bureau 

• Robert Schuman 
•  Walter Hallstein
•  Paul-Henri Spaak
•  Konrad Adenauer

 et tant d'autres ont échangé  
avec  Jean  Monnet  leurs  

vues  sur  notre  avenir  
commun. 

En  1982,  le  Parlement 
européen  a  estimé  que  la 
Maison, lieu symbolique et  
chargé  de  souvenirs,  devait  
être  le  patrimoine  commun  
des Européens.  Il  l'a  
acquise,  restaurée,  et  en  a  

9



confié  la  Reconstitution,  la  
gestion  et  l’animation  à  
l’association  
JeanMonnet.
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La conférence a été très intéressante.Jusqu’à  ce 
jour nous ne savions pas qui étaient les personnes 
qui avaient eu cette idée. Par ailleurs nous avons 
fait une courte visite de la maison de Jean Monnet, 
j’ai été déçue. Sa maison, bien que très belle de 
l’extérieur, m’a semblé petite et inconfortable.
J’ai aimé la sortie à la maison Jean Monnet mais 
j’ai trouvé le trajet un peu long.

pequeña e incómoda. 
A mí me gustó la salida  a la 
casa de Jean Monnet pero 
pienso que el trayecto fue un 
poco largo.    Charlotte – 1 bac A

VISITE DE LA MAISON DE JEAN 
MONNET

CONFERENCE
19 FEVRIER 2008

VISITE de la   
 MAISON

 

Conférence
19/02/2008

1bac A et B

Cela était très enrichissant
 et m’a beaucoup plu.

Je pense que cette visite a été 
enrichissante pour l’ensemble du groupe 
car tout citoyen devrait connaître 
l’histoire de l’Europe.

Hélène – 1baca A

Visite terminée, c’était vraiment 
intéressant. Dire que énormément de 
personne ne  connaissent pas Monsieur 
Jean Marie Omer Gabriel Monnet, les 
choses importantes qu’il a faites, alors 
que ce monsieur est une des personnes 
les plus importantes de l’histoire.
Cela m’a permis d’apprendre plein de 
choses, sachant qu’au début je ne 
connaissais pas cette personne

 Mariette – 1 bac A

Maintenant je sais  qui est Jean Monnet et pourquoi c’est important 
de le connaître. Cette visite était intéressante, mais trop courte. Nous 
avons vite fait le tour de la maison, elle est petite. Même si nous étions là 
pour connaître sa vie politique, j’aurais aimé en savoir plus sur sa vie 
familiale…
La visite dans sa maison avec walkman était plutôt ennuyeuse on 
apprend des choses sur lui mais pas grand-chose d’intéressant. 
Dans l’ensemble cela a été enrichissant, cela m’a plu de sortir du 
lycée, de voir autre chose que mes feuilles de cours ; de plus c’était à 
la campagne donc cela change.                          Aicha – 1 BacA

La conferencia fue muy 
interesante

porque hasta ese día no se sabía 
quien eran los personajes quien 
tuvieron esta idea, también, sin 
embargo nosotros hicimos una 
muy corta visita  de la casa de 
Jean Monnet, eso me 
decepciono. Su casa, aunque esté 
linda del exterior me pareció 



VISITE de la   
 MAISON

 

Conférence
19/02/2008

1bac A et B

La visite de la maison de Jean Monnet 
a été très intéressante, car nos 
recherches sur lui et cette sortie 
nous appris beaucoup de choses,  
notamment sur sa vie, dans sa maison 
ses visites et les grandes décisions 
qui y ont été prises.    Vanina – 

La visite a été très intéressante, car 
malgré nos recherches, nous avons 
quand même appris beaucoup de 
choses.
Cela m’a apporté plus 

d’informations et  de précisions par 
rapport à mes recherches.
 J’ai pris conscience de l’importance 
de l’Union Européenne dans le monde

Marine P. 1BACA

La manière dont l’Union  
Européenne a été créée
est une chose à la fois    
importante.
La conférence m’a 
permis de combler  une 
partie de mes lacunes, 
C’est l’histoire en elle-
même qui m’intéresse, 
pas le lieu où elle a 
pris vie.

Coralie T. 1baca

« Celui qui ne connaît pas 
l'histoire est condamné à 

la revivre »

Cuando me entere de esta salida yo pensaba que íbamos ver la 
casa del pintor, yo estaba confundida, el pintor se llamaba 
Claude Monnet no Jean Monnet…
Fue interesante aprender de otra forma. El trabajo no es como 
cuando aprendemos en la escuela. 
Antes no sabía todo esto sobre la unión europea o sobre Jean  
Monnet, ahora conozco  más cosas importantes del mundo, lo  
que se paso en el tiempo. 

Es una buena idea salir fuera  del instituto 
Para aprender de otra manera 

Que estar  siempre sentada en una silla.
Espero que se haya más salidas porque son 
Stéphanie M. 1BacA

Lorsque j’ai pris connaissance de cette sortie je pensais 
que nous allions voir la maison du peintre. J’avais  
confondu, le peintre s’appelait Claude Monnet et non Jean 
Monnet. 
Cela a été intéressant d’apprendre d’une autre façon. 
Avant je ne savais pas tout sur l’union européenne ou sur  
Jean Monnet, maintenant je connais plus de choses  
importantes, ce qui c’est passé.
C’est une bonne idée de sortir du Lycée pour apprendre 
d’une autre façon, plutôt que de rester assise sur une 
chaise. 
J’espère qu’il y aura d’autres sorties car elles sont  
enrichissantes.



Los Parl  amentos  

Los  Parlamentos  Europeos 
son  los  cuerpos 
parlamentarios  de  elección 
directa de la  Unión Europea. 
Junto  con  el  Consejo  de  la 
Unión  Europea forma  la 
rama  bicameral legislativa 
de  las  instituciones  de  la 
Unión y  ha  sido  descrita 
como 

una  de  las  legislaturas  más 
poderosas del mundo. Sin embargo 
sus     poderes  como  tal  están   
limitados  a  las competencias 
entregadas  a     la    Comunidad   
Económica Europea     por los estados   
miembros. Por lo que la institución 
tiene poco control sobre las políticas 
sostenidas por los estados.

Los Parlamentos están integrados por 

785 Miembros del Parlamento Europeo o eurodiputados

quienes constituyen el 

segundo electorado democrático más grande del mundo 

y el electorado democrático trans-nacional más grande del mundo 

492 millones de electores

Una 
fotografía del 
Parlamento en 
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Los Parlementos Europeos tienen dos lugares de reunión, 
principalmente

 el edificio Louise Weiss en Estrasburgo, Francia

Lugar oficial donde se realizan las sesiones plenarias, 

 el complejo más pequeño, Espace Léopold/Leopoldwijk en Bruselas, Bélgica

Donde  se  realizan  sesiones  no  plenarias y  reuniones  preparatorias y 
complementarias.

El Secretariado del Parlamento Europeo, cuerpo administrativo del 
Parlamento, tiene su sede en Luxemburgo

http://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
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El  Presidente  del  Parlamento  Europeo es 
actualmente Hans-Gert  Pöttering (PPE-DE), 
elegido en enero de 2007. 

Preside  en una cámara con los dos partidos más 
grandes, el  Partido Popular Europeo -  Demócratas 
Europeos (PPE-DE) y el Partido Socialista Europeo 
(PSE). 

La última  elección  fue  la 
elección  parlamentaria  de 

2004,  sin  embargo  en  el  2007   se  unieron  a  la   
Comunidad   Rumania   y   Bulgaria  . 

Las próximas 
elecciones   será en el   

2009

El parlamento europeo de 
estrasburgo
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Le parlement européen
C’est l’organe parlementaire de l’Union européenne. 

Il regroupe 785 députés élus par les citoyens européens

Il joue un rôle essentiel dans l'élaboration de la législation,  Notamment 
sur la protection de l'environnement, le droit du consommateur, le transport 
et la lutte contre les discriminations.

 Le Parlement européen a son siège à Strasbourg où se tiennent les 
12 périodes annuelles de session, y compris la session budgétaire 

Les sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles 

Les commissions parlementaires siègent à Bruxelles  

Le Secrétariat général et ses services restent installés à Luxembourg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
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ORGANISATION DU PARLEMENT 

 Le Président 
Il  est  élu pour deux ans et  demi  renouvelables,  soit  une demi  législature.
Le Président incarne le Parlement vis à vis de l'extérieur et dans ses relations 
avec les autres institutions communautaires.

 Les députés 
Le Parlement européen est  composé de 785    députés   élus dans les 27 pays   
membres de  L'Union européenne élargie. 
Depuis  1979,  les  députés sont  élus  au  suffrage  universel  direct  pour  une 
durée de 5  ans.

 Les groupes politiques 
Les députés siègent en   groupes politiques   ; ils se regroupent non par 
nationalité mais en fonction de leurs affinités politiques. 
Il y a actuellement 7   groupes politiques   au Parlement européen.

 Les commissions parlementaires 
Pour  préparer  le  travail  du  Parlement  européen  en  session  plénière,  les 
députés  se  répartissent  en  commissions  permanentes,  chacune  spécialisée 
dans des domaines particuliers.

 Les délégations 
Les  délégations du Parlement européen sont en relation avec les parlements des 
pays non membres de l’Union européenne. Elles jouent un rôle important pour 
participer au développement de l'influence de l'Europe à l'étranger.

 Les organes politiques 
La   Conférence des présidents   réunit autour du Président du Parlement européen 
les présidents des groupes politiques.
Le    Bureau   est  composé  du  Président  du  Parlement  européen,  des  14  vice-
présidents et des 6 questeurs à titre d'observateurs, élus par l'assemblée pour une 
période de deux ans et demi renouvelable.
Les Questeurs sont responsables, en fonction des directives du Bureau, des affaires 
administratives et financières qui concernent directement les députés.

 Le secrétariat général 
Le  Parlement  européen  est  assisté  par  un  Secrétariat  général.
Placés  sous  l'autorité  d'un  Secrétaire  général,  quelque 5  000  fonctionnaires, 
recrutés sur concours dans tous les pays de l'Union, sont au service du Parlement 
européen.

 La commission 
La  Commission européenne,  gardienne  des  traités et  agent  d'exécution de  la 
communauté, travaille en étroite collaboration avec le Parlement européen.

 Le conseil de l’Union Européenne 
Le Conseil de l'Union européenne, autre organe législatif de l'Union, composé des 
ministres  des  Etats  membres,  participe  aux  travaux  du  Parlement.  
La  présidence  est  tournante ;  elle  est  exercée  à  tour  de  rôle,  par  chaque  Etat 
membre, pour une durée de 6 mois.



I. Historique 

Le  Luxembourg  est  un  des  membres  fondateurs de  l'Union 
européenne (UE). 

En effet, il contribue à fonder la 

*  Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l'acier (CECA)  en 
1951, , *la Communauté économique européenne (traité de Rome) et 
la Communauté de l'énergie atomique (Eurato) en 1957.

La capitale du Luxembourg devient même le  siège provisoire de la 
CECA en  1952  et,  par  la  même  occasion,  la  première  capitale 
européenne. 

Lorsque les institutions fusionnent en  1965, la Ville de Luxembourg 
devient, à côté de Bruxelles et de Strasbourg, le troisième pôle de la 
Communauté européenne.

La volonté du Luxembourg de participer 

à la réunification de l'Europe

S’est exprimée à travers d'importants personnages 
luxembourgeois aux débuts de cette histoire de l'Europe.

Robert  SCHUMAN  (1886-1963),  Joseph  BECH  (1887-1975), 
Charles-Léon HAMMES (1898-1967), Émile MAYRISCH et Pierre 
WERNER  ont  à  jamais  lié  le  destin  du  Luxembourg  à  celui  de 
l'Europe



CIUDADES HERMANADAS 

      Estrasburgo mantiene lazos de hermanamiento con 5 ciudades en 4 
países :

 Estados Unidos, Boston, 
desde 1960

 Reino Unido, Leicester, 
desde 1960 

 Alemania,  Stuttgart, 
desde 1962. 

 Alemania,  Dresden, 
desde 1990. 

 Israel, Ramat Gan, desde 1991. 

y mantiene relaciones de cooperación 
con:

 Haití, Jacmel, desde 1996. 

 Rusia, Novgorod, desde 1997

 Marruecos, Fez, desde 1997

DEMOGRAFÍA

La ciudad tiene una población de 273.100 habitantes.

EL ALSACIANO

El alsaciano o lengua alsaciana es  la segunda la más importante entre las lenguas 
regionales de Francia, después occitan. 

País Francia Superficie 78,26 km²

 Región
Alsacia 

(capital) Población
272.700 

hab. 
(2005)

Departamento Bajo Rin 
(prefectura)

Densidad 3.484,54 
hab./km²

Gentilicio  estrasburgués

http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Fez
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Novgorod
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacmel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramat_Gan
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Dresden
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
http://es.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Leicester
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades_hermanadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prefectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Rin
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Alsacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_France.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Alsace_%28historical%29.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_the_United_States.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Germany.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Germany.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Israel.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Haiti.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Russia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Morocco.svg


 Une ville d’art et d’histoire 

Fondée à l’origine sur le camp romain d’Argentoratum. Flâner au cœur de la ville, c’est 
voyager à travers l’époque prospère du Moyen Âge, où le commerce était florissant, 
mais aussi découvrir les fastes de la Renaissance ou revivre les balbutiements de la 
construction européenne. 

La  cathédrale  en  grès  rose  des  Vosges,  témoin  de  l’opulence  médiévale,  reste 
l’emblème incontesté de la cité. Quatre siècles furent nécessaires à la construction de 
cet édifice, érigé à la gloire de Notre-Dame. Si les travaux démarrent en 1015 sur les 
fondations d'une ancienne basilique romane, sa fameuse flèche n'est achevée qu'en 
1439. 

Si Strasbourg est dotée d’une identité forte et complexe, c’est aussi en raison de son 
histoire mouvementée. Une histoire qui semble s’accélérer à partir de 1870, puisque la 
ville, devenue un enjeu stratégique entre l’Allemagne et la France changea 5 fois de 
nationalité en l’espace de 75 ans. 

Mais peu après la seconde guerre mondiale, Strasbourg s’engage sur le chemin de la 
réconciliation franco-allemande, puis de la construction européenne. 

 Une ville où il fait bon de vivre 

Le centre-ville de Strasbourg est entièrement classé patrimoine mondial de l’humanité : 
ses richesses historiques largement préservées enchantent les visiteurs et garantissent 
de multiples ressources touristiques. Chaque année,  le célèbre marché de Noël, qui 
ponctue l’hiver depuis 1570, draine un nombre toujours plus nombreux de visiteurs.

Le centre historique regroupe de nombreuses maisons à colombages, notamment dans 
le quartier de la Petite France, aux abords de l'hôpital civil et de la cathédrale.

La  présence  de  plusieurs  établissements  nationaux  renommés,  comme  le  théâtre 
national, la bibliothèque nationale et universitaire et l’opéra national du Rhin en fait un 
centre  culturel  important.  Strasbourg  est  aussi  une  grande  ville  étudiante.  Ses 
universités sont résolument tournées vers l'international avec plus de 20% d'étudiants 
étrangers et plus de 100 nationalités représentées

Ses caractéristiques économiques 

Septième ville de France par la population, elle est l'un des principaux pôles économiques du 
nord-est. 
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La ville se distingue par un  secteur secondaire très diversifié et un  secteur tertiaire 
essentiellement tourné vers les activités financières, la recherche et le conseil aux 
entreprises. 

L'économie strasbourgeoise est également marquée par l'implantation de deux pôles 
de compétitivité, l'un dédié aux innovations thérapeutiques, l'autre aux véhicules du 
futur.

Strasbourg  est  distante  de  487 kilomètres  (A4)  de  Paris,  de  428  kilomètres  de 
Bruxelles, de 256 kilomètres de Luxembourg, de 223 kilomètres de Francfort-sur-le-
Main et de Zurich, de 158 kilomètres de Stuttgart.

Une ville Européenne 

De par son histoire binationale et biculturelle, Strasbourg est tout naturellement 
devenue une des capitales européennes, accueillant de nombreuses institutions

En changeant cinq fois de nationalité en 75 ans (entre 1870 et 1945), Strasbourg est 
également  devenue  le  symbole  de  la  réconciliation  franco-allemande  et  plus 
généralement de l’Union européenne. 

La ville s’est progressivement spécialisée dans les fonctions politiques, culturelles, 
et institutionnelles. 

Strasbourg est considérée comme capitale européenne

Du fait de la présence de nombreuses institutions de l'Union Européenne

Elle est ainsi  l’une des seules villes, avec  Genève et  New York, à être le siège 
d'organisations internationales sans être capitale d’un pays. 

Strasbourg est une ville de congrès internationaux

La deuxième de France après   Paris  

Strasbourg est la deuxième ville diplomatique française

On y trouve en effet 30 consulats, 46 ambassades ainsi qu'une centaine d'ONG à 
caractère international.
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Divisa nacional : Mir wëlle bleiwe wat mir sinn
 (Queremos quedar los que somos)

El Gran Ducado de Luxemburgo es un país del noroeste de  Europa que forma 
parte de la Unión Europea (UE). 

Su  capital  es  Luxemburgo.  Limita  con  Francia, 
Alemania y Bélgica.

Él cuenta cerca de 476 000 habitantes (en el 1 de 
enero de 2007).

La  situación  lingüística  de  Luxemburgo  es 
caracterizada por la práctica y el reconocimiento 
de  tres  idiomas  oficiales:  francés,  alemán y 
luxemburgués.  El  plurilingüismo de  Luxemburgo 
resulta de la coexistencia de dos grupos étnicos, 
uno románico y otro germánico.

Luxemburgo es el  séptimo país  más pequeño de 
Europa,  encontrándose  en el  puesto 167 a nivel 
mundial. El Gran Ducado tiene un territorio de carácter montañoso y con extensas 
masas boscosas.

El  clima es continental, húmedo, más riguroso en las regiones altas del norte, y 
más moderado en el  sur.  Las precipitaciones anuales son copiosas,  los veranos 
frescos, mientras que los inviernos son suaves.

La  capital,  Luxemburgo es  la  población  más  grande  del  país.  Otras  ciudades 
importantes son Esch-sur-Alzette, hacia el sudoeste de la capital y Echternach, 
al este, contra la frontera con Alemania.

En su condición de miembro fundador y gracias a su ubicación geográfica central 
dentro de la UE, Luxemburgo acoge la sede de dos instituciones de la Unión: el 
Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea y  el  Tribunal  de  Cuentas  Europeo. 
Asimismo es sede de órganos como el Banco Europeo de Inversiones, además de la 
Secretaría General del Parlamento Europeo.
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Géographie
Situé au cœur de l'Europe occidentale entre la Belgique, la France et l’Allemagne, le GRAND-
DUCHÉ de Luxembourg  a  une superficie  de 2 586 km².  Il  s'étend  du nord au sud sur  une 
distance maximale de 82 km et sur 57 km d'est en ouest.

politique
Le  Luxembourg  est  une  démocratie représentative,  sous  la  forme  d’une  monarchie 
constitutionnelle.

Démographie
Le Luxembourg compte plus de 476 000 habitants, avec une croissance de près de 100 000 
personnes en 30 ans, croissance démographique plutôt exceptionnelle en comparaison avec les 
pays proches. Cette croissance démographique est principalement le fait de l’immigration.

Langues 
Au  Luxembourg,  le  luxembourgeois 
(Lëtzebuergesch)  est  la  langue 
nationale  et  la  langue  maternelle  des 
Luxembourgeois.

 Le français, l'allemand et le 
luxembourgeois sont les langues 
officielles (législatives, administratives 
et judiciaires). 

L'alphabétisation se fait en allemand. Le 
français  est  enseigné à  l'école  dès  l'âge 

de 7 ans, utilisé par l'administration et la justice 
concurremment  avec  l'allemand ;  le  français 
reste la seule langue pour la rédaction des lois.

L'ensemble  du  service  d'information  routier 
(panneaux de circulation) est généralement en 
français.

Le  luxembourgeois  et  le  Français  sont  les 
langues  les  plus  utilisées  dans  le  pays. On 
estime  à  environ  290  000  le  nombre  de 
Luxembourgeois dont 80 000 de souche sur les 



435  000  résidents  et  130  000  frontaliers 
quotidiens dont 66 000 Français, 34 000 Belges 
et 30 000 Allemands.



Le Luxembourg et l’Europe

L'histoire du Luxembourg est principalement dominée par des souverainetés étrangères.

La  participation  du  Luxembourg  dans  le  processus  de  la  construction  européenne 
s'inscrit  dans  la politique  étrangère  luxembourgeoise,  surtout  après  l'abandon  de  la 
neutralité en 1948. Cette même année,  le Luxembourg est membre fondateur du pacte de 
Bruxelles et de l'OTAN. 

En 1952, la ville devient le siège -provisoire, dans un premier temps- de la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA), et ainsi la première capitale de l'Europe. 
La CECA sera à la base d'une nouvelle période de croissance, et l'adhésion à la CEE le 
point de départ d’une expansion économique et d'une hausse de l'immigration.

A partir  des  années  60,  la  naissance  d'une grande place financière  poursuit  le  processus 
d'intégration du pays à l'Union européenne et fera de la ville de Luxembourg une des villes 
les plus cosmopolites d’Europe.

Le Luxembourg attire  l'attention internationale de par sa place financière,  mais c'est  
grâce à une forte immigration (36%) qu'il est considéré aussi comme un microcosme de 
l'Europe, et comme un modèle d'ouverture sur l'extérieur. De plus, de par sa petite taille,  
il a su garder l'image d'un pays serein et "à échelle humaine" par la faible distance qui  
sépare les habitants de leurs autorités.



CARNET DE VIAJE
Estrasburgo  Y Luxemburgo 

Del 1 al 3 de abril la clase de 1bacA, de 1bacB y una parte de la TbacA estuvimos 
de viaje a   Estrasburgo y Luxemburgo  .

Nosotros  tuvimos  cita  delante  del 
Palacio  Rohan  para  hacer  una 
excursión  en  barco  de  recréo.  Fue, 
una excursión guiada de la ciudad. 
Vimos muchas casas antiguas, los 
monumentos  y  el  Parlamento 
Europeo. 

Cuándo  la  visita  se  terminó, 
nosotros  nos  dirigimos  hacia 
nuestra  albergue  juvenil.  Después 
de  nuestra  llegada  y  nuestra 
instalación  en  las  habitaciones, 
fuimos a  cenar al  restaurante  del 
albergue. Nos acostamos hacia las 
11 de la noche.

El  día  siguiente  por  la  mañana, 
hicimos  una  visita  guiada  de  la 
ciudad,  pero  esta  vez  en  autobús. 
Después entramos en la catedral de 
Estrasburgo donde la guía nos dio 
muchas explicaciones. Es de verdad 
espléndida y gigantesca. 

Almorzamos  y nos fuimos en dirección 
de Luxemburgo. Un guía nos esperaba 
y nos acogió para hacernos la visita de 
la  ciudad,  a  pie.  Luxemburgo  es  una 
ciudad  muy  linda.  Vimos  muchos 
monumentos.

Después  de haber  descubierto 
Luxemburgo fuimos al albergue juvenil 
a pie.

Se encontraba a 10 minutos de la ciudad. 
Nosotros  nos  instalamos,  cenamos  y 
podimos salir a pasar un rato todos juntos.

En 
Estrasburg



Las albergues

CARNET DE VOYAGE
Strasbourg et Luxembourg 

C’est le départ tant attendu :  point 
de  rendez-vous  donné  par  les 
professeurs  à  6  h  du  matin  au 
Lycée Paul Belmondo à Arpajon.
Notre  classe,  la  1BACA,  est 
accompagnée  pour  le  voyage 

scolaire (tout comme pour la visite de la 
Maison de Jean Monnet) par la 1BACB 
et les TBACA, ainsi que de certains de 
nos  professeurs  (Mmes  NETO, 
MENGELLE,  RUBI,  Mrs  FARHAT  et 
TACAILLE°).

Nous  sommes  partis  en  car  vers 
6h30  du  matin,  destination 
STRASBOURG.

Arrivés vers  14h30.  Nous  nous 
sommes  dégourdis  les  jambes  et 
nous sommes dirigés ver un bateau 
mouche pour une petite croisière.
Tout  au  long  de  cette  balade  sur 
l’eau nous  avons suivi une visite 
guidée à des baladeurs. Nous avons 
pu découvrir la ville de Strasbourg, 
ses quartiers, les anciens et les plus 
récenos,les monuments historiques, 
les ponts – nous sommes passés en 
dessous – ainsi que le parlement. 
Ce fut une promenade assez longue 
mais agréable. 

Après  la  “croisière”  nous  nous 
sommes rendus dans une brasserie 
alsacienne  où  nous  avons  eu  un 
super gôuter .

Nous  avons,  ensuite  ,pu  avoir  un 
mini  temps libre  qui  a  permis  de 
s’amuser et de se retrouver sans les 
professeurs ¡ 

Nous sommes repartis en car pour aller 
à  l’auberge  de  jeunesse  où nous avons 
été acueillis. Nous avons dîner et avons 
eu  un  quartier  libre,  mais  dans 
l’auberge. 

Le  lendemain,  réveillés  à  7  H.  Nous 
avons pris notre petit déjeuner ( de 7h à 
8 h) et avons quitté l’auberge pour  une 
visite guidée, mais en car. La visite s’est 
ensuite poursuivie à pied afin de pouvoir 
La cathédrale et son quartier. 

Vers midi nous avons pique-niqué dans 
un espace vert, même s’il faisait froid. 
Avant  de  faire  route  vers  le 
Luxembourg, nous avons un petit temps 
libre.
 
Destination  LUXEMBOURG.  Nous  y 
sommes  arrivés  vers  16hoo  pour  une 
visite guidée – à pied -. Nos guides nous 
attendaient déjà. Ils nous ont montré les 
monuments,  et  expliqué  leur  histoire, 
leur importante. 

Ce qui m’a plus plus c’était la vue d’une 
ville avec ses maisons, ses rivières, son 
école  en  Contrebas.  Nous  étions  situés 

En 
Luxemburgo



sur  les  hauteurs  de  la  ville,  et  la  vue 
était impresionante. 

La visite terminée nous sommes partis , 
à  pied,  rejoindre  notre  auberge  de 
jeunesse  qui  était  très  agréable, 
beaucoup  plus  confortable  que  celle  de 
strasbourg.

Après  le  diner,  Mr  Farhat  nous  a 
annoncé  le  programme  de  la  soirée  : 
quartier libre en ville, mais en groupes 
obligatoirement, et retour à l’auberge à 
1h.
Nous nous sommes dépêchés  et sommes 
partis par petits groupes pour profiter de 
la  soirée.  Nous  nous  sommes  tous 
“baladés”  dans  la  ville  avant  de  se 
retrouver dans un pub “latino” où nous 
avons bien dansé. Les professeurs, qui 
n’étaient pas très loin, sont Venus nous 
retrouver  et  nous sommes tous  rentrés 
ensemble. 

Le lendemain, une dernière visite était 
prévue : celle du parlement européen au 
Luxembourg. Nous avons assisté à une 
conférence sur l’union européenne, dans 
un  hémycicle,  et  avons  pu  poser  des 
questions. 

Durant le retour en car nous avons pu 
regarer  deux  films,  le  voyage  a  paru 
plus court. 

Nous  sommes  arrivés  à  Arpajon,  de 
retour de notre voyage, à 19h30. Nous 
sommes  tous  quittés  pour  se  retrouver 
tous le lendemain matin à l’école, mais 
il  manquait  beaucoup  d’élèves  à 
l’appel……

C’était un agréable voyage.

Sonia D.R.A
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1 bac A et B
T bac A

A mi me gusto este viaje porque 
nosotros nos divertidos bien 
Y son dos ciudades son muy 

maravillosas, 
Que tiene muchas cosas a descubrir



C’était un.
Aurélie – 1BACB

VOYAGE 

STRASBOURG
LUXEMBOURG

1-2-3
Avril 08 

2008

1 bac A et B
T bac A

J’ai  aimé  ce  deux 
merveilleuses voyage car nous 
nous sommes bien amusés, et 
ces  villes  ont  beaucoup  de 
choses à découvrir.

Ce voyage, avec d’autres classes du lycée, a permis de faire 
connaissance avec les autres élèves et de mieux connaître les 
professeurs. Leur relation avec nous était différente de celle des 
heures de cours.                                                          Sonia D.R.A. 
1bac A

Soni 

Nous avons aimé faire ce voyage 
qui nous a beaucoup informé et 
intéressé. Nous trouvons que ce 
voyage était trop court et 
aimerions que le prochain dure 
plus longtemps.

Mathieu 1bacb

L’apprentissage de l’Europe a été très enrichissant 
car nous avons découvert beaucoup de choses.

abdel- 1bacb

C’était un super voyage et merci au 
professeurs.

Aurélie – 1BACB



FIN DU VOYAGE
ARRIVEE AU LYCEE





LA  SECTION EUROPEENNE

ESTANCIA Y PRACTICAS 
EN ESTEPONA

Réception au Palais des congrés , avec  le Maire, le Proviseur du lycée Mar de Alboran, Blasa (professeur de français), les 
conseillers municipaux délégués à l’éducation 

Del 23/09/07 al 27/10/07



ESTEPONA
lo cuenta Ophélie

AGENDA 
Llegué al aeropuerto de Málaga

El domingo 23 de septiembre del 2007 à 13h00.

Las familias de acogida vinieron a buscarnos al aeropuerto. Durante el resto de la 
tarde,  me  quedé  sola  con mi  nueva  familia.  He podido descubrir  su  casa.  Después 
termine de vaciar mis maletas, mi “nueva madre” me propuso salir para ver como es la 
cuidad de Estepona.  He visto  la  playa de la  Rada,  con su  magnifica  vista  sobre  la 
montaña de África y el resto de la costa de Estepona, el puerto y el centro urbano donde 
hay muchas tiendas.

Je suis arrivée à l’aéroport de Malaga dimanche 23 septembre à 13H00.
Les familles d’accueil étaient venues nous chercher à l’aéroport. Durant le reste de l’après midi je  
suis restée seule avec ma nouvelle famille. J’ai pu découvrir sa maison. Après avoir  défait mes  
bagages, ma “nouvelle mère” m’a proposé de surtir pour découvrir la ville d’Estepona. J’ai vu la  
plage, avec sa magnifique vue sur les montagnes de l’Atlas, et le reste de la côte d’Estepona, le port 
et le centre urbain où il y a beaucoup de magasins. 



Lunes 24/09/07

Por la mañana, con todas las chicas y  las dos profesoras la señora Neto y la señora 
Azpurua, hemos visto el paseo marítimo, el puerto donde se puede ver muchos barcos, 
de  diferentes  tamaños  del  pequeño  (la  barca)  al  grande  (el  barco  de  transporte  de 
mercancía) y el casco antiguo de Estepona. 

El paseo maritimo El casco antiguo 

Le matin  nous avons pu découvrir, avec les deux professeurs Mme NETO et Mme AZPURA, la  
promenade maritime, le port où l’on peut voir beaucoup de bateaux, de différentes grandeurs, du  
plus petit (la barque) au plus grand (bateau de pêche) et la vieille ville.

Por la tarde, todas las chicas hemos decidido ir a la playa de la Rada para disfrutar del 
sol y broncearnos un poco.

L’après midi  nous avons décidé, toutes  
ensembles,  d’aller  à  la  plage  pour  
profiter du soleil et bronzer un peu.

       

Al día siguiente: martes 25/09/07



Por  la  mañana,  he ido a  visitar  el 
instituto  I.E.S.  Mar  de  Alborán.  Hemos 
estado  separadas  en  varios  grupos  para 
seguir  diferentes  cursos.  Mi  grupo  ha 
seguido  los  cursos  de  contabilidad  y 
administración.

Por la tarde, hemos ido a un curso 
de español en una empresa que da cursos 
de  idiomas  para  hacer  las  revisiones  de 
nuestros  cursos  de  español  en  Francia  y 
aprender  un  nuevo  vocabulario.  Por  mi 
parte, el de la comida, los animales…

Por la noche, el director del instituto nos 
ha invitado a cenar con algunas familias 
de acogida en un restaurante de Estepona 
que se  llama  “Paula”.  He podido comer 
pescado,  un  filete  de  pavo  con  patatas 
fritas y un postre con helado

Le matin, j’ai été visité le lycée MAR DE ALBORAN.
Nous avons été séparées en plusieurs groupes pour suivre différents 
cours.  Mon  groupe  a  suivi  des  cours  de  comptabilité  et  de 
secrétariat.

L’après midi nous avons été suivre un cours d’espagnol, dans une 
entreprise qui donnent des cours de langue, pour faire des révisions 
de  nos  cours  d’espagnol  en  france  et  apprendre  un  nouveau 
vocabulaire.  Pour  ma  part,  celui  se  référent  aux  repas  et  aux 
animaux.

Le soir, le directeur du Lycée nous a invité à diner, avec quelques 
familles  d’accueil  dans  un  restaurant  d’Estepona  ,  le  restaurant 
PAULA. J’ai pu manger des “tapas” de poissons, une escalope de 
dinde avec des frites et un gateau avec de la glace. 

 

On passe commande … Pour une fois les profs lèvent le doigt…..

El miércoles: 26/09/07

Por la mañana,  hemos ido otra vez al instituto I.E.S. Mar de Alborán. Mi grupo ha 
seguido los cursos de francés y economía. Después, he ido a la biblioteca del instituto 
que es un poco diferente de la nuestra porque son los profesores los que se ocupan de 
ella. En Francia, hay una persona que se ocupa de la biblioteca.

Por la tarde, hemos ido al curso de español.

Le matin, nous avons été , à nouveau, au lycée Mar de Alborán. Mon groupe a suivi le cours de français et d’économie. 
Ensuite, nous avons été au C.D.I qui est un  peu différent du notre car c’est les professeurs qui s’en occupent. En France,  
il y a une personne (la documentaliste) qui s’occupe du C.D.I.



el  jueves  27/09/07  hemos  visitado 
Córdoba

Por la mañana, hemos visto un sitio arqueológico 
que se  llamaba  Al-Zahira.  Era magnífico,  antes  era  un 
palacio de un rey árabe. Los arqueólogos han descubierto 
solo diez por ciento de todo el sitio. En este momento, 
están buscando un paso secreto que va del palacio a la 
cuidad de Córdoba. 

Le matin   nous avons visité un site arquéologique qui s’appelle “al zahira”. 
C’était  magnifique,  c’était  un  palais  d’un  roi  arabe.  Les  arquéologues  ont 
découvert juste 10 % du sie. En ce moment, ils recherchent un pasaje secret 
qui va du palais à la ville de Cordoba.

Por la tarde, hemos visitado la 
mezquita. Ella es sublima, es una mezcla del
arte musulmán al cual agrega el arte 
ortodoxo. Una plaza de flamenco. Un 
museo de pinturas del pintor que se llamaba
Julio Romero de Torres. Otro museo pero 
de bellas artes. Donde, se puede encontrar 
diferentes artes de Julio Romero de Torres, 
pero también, de su hermano y de otros 
pintores. Y después, he tenido un tiempo 
libre, para comprar los regalos para 
nuestras familias.
L’après midi nous avons visité
*  la Mezquita. Elle est sublime, c’est un mélange d’art musulman, auquel se mêle l’art orthodoxe. 
* Une place de flamenco. 
* Un musée du peintre Julio romero de torres. 
* Un autre musée, mais de beaux arts,  où il y avait différentes oeuvres de Julio Romero de Torres mais aussi de son frère  
et d’autres peintres. Nous avons ensuite eu un temps libre pour acheter des cadeaux à nos familles.



 el último día de la semana, 
VIERNES 28/09/07  
hemos  visitado LOS MUSEOS DE Estepona.

Por la mañana, hemos visto un museo sobre cosas 
de la vida de Estepona. Pero también la plaza de toros, 
fotos de una corrida, la ropa de los toreros, las fotografías 
hechas durante una corrida, los hazañas de los toros con 
los matadores. 

la primera planta  del museo es dedicado a la de 
paleontológica,  con todos sus fósiles,  sus esqueletos de 
dinosaurios. Y en la segunda planta es la vida antigua, 
con  todos  sus  herramientas  que  utilizaban  nuestros 
ancestros antes (horcas, carretas, redes de pesca…).

Le matin nous avons vu musée sur le mode de vie d’Estepona, mais aussi l’arène d’Estepona, des photos de 
corrida, les habits des toreros, les ------ des toros avec les matadores. 

Le rez de chaussée  du musée est dédié à la paleontologie, avec tous ses fósiles, ses squelettes de dinausaures. A 
l’étage c’est la vie d’avant, avec tous ses outils, ceux que nos ancètres utilisaient avant (hache, charette, filet de pêche).

Por la tarde, hemos ido al último curso de español.

Por la noche, hemos ido a ver un concierto de una chica pequeña al centro 
cultural.  Estaba  vestida  con  un  magnífico  vestido  de  flamenco.  También  otras  dos 
chicas bailaban detrás de ella. Tenía una voz increíble.  El único problema es que el 
sonido era malo. Esa niña gano el concurso veo-veo.

L’après-midi nous avons été à notre dernier cours d’espagnol. 



Le soir,  nous avons été voir un concert  d’une petite fille au centre culturel. Elle était vêtue d’une 
magnifique robe de flamenco. Il y avait aussi deux autres filles qui dansaient derrière elle. Elle avait une voix incroyable. 
L’unique problème c’est la sono qui était mauvaise. Cette petite fille a gagné le concours “véo-véo”.



Colaboran con nosotros muchas 
empresas

    
Alberto – CYBERIA                   Maité – CENTRO DE ESTUDIOS 

Laura – ASESORIA DOMINGUEZ

Antoñia – INFOR SYS



Raphael 
COOPERATIVA AGRICOLA

Maria AUTOESCUELA 
DELTA

Y TAMBIEN :

- el ayuntamiento de estepona
- Audit MEDINA SANCHEZ

- Miguel CAMPANO
- IES MAR DE ALBORAN

- Inmobilaria LOPEZ
- loom telecom

- Asesoria CASARES
- Informatica y gestion



Que piensas de la experencia ?

Al  principio  del  primer  año  de  bachillerato,  fui  muy  tímida  y  no  hablaba  en 
español.  Gracias  a  los  cursos  de  DNL  y  de  español,  pude  adquirir  un  vocabulario 
correcto que utilizé en mi práctica en Estepona. La práctica en España fue para mí un 
gran desafío, de adaptarme a otro ritmo de vida, a una nueva familia e investirme en 
una nueva vida. Soy de naturaleza reservada y no hablo mucho. He podido gracias a esta 
práctica abrirme a los otros. Al regresar de España, hablaba todo el tiempo en español. 
Hoy,  me quedan  todavía  algunas  expresiones y las  utilizo.  Ahora al  fin de terminal 
bachillerato, no lamento mi elección y quiero ir de nuevo muy pronto a España.

Chloé F. 
________________________________________________________
Au début de la première année de bac pro, j’étais très timide et je ne parlais pas en espagnol. Grâce aux  
cours de DNL et d’espagnol, j’ai pu acquérir un vocabulaire correct et que j’ai utilisé pendant mon stage à  
estepona. Le stage a été pour moi un grand défi :  m’adapter à un autre rythme de vie, à une nouvelle  
famille et m’investir .  Je suis de nature réservée et je ne parle pas beaucoup. J’ai pu grâce à ce stage  
m’ouvir  aux  autres.  De  retour  d’Espagne  je  parlais  tout  le  temps  en  espagnol,  il  me  reste  encore  
aujourd’hui certaines expressions. Maintenant, à la fin de la formation, je je regrette pas d’avoir choisi la  
section européenne et je souhaite aller très bientôt en espagne.

________________________________________________________

Durante mi estancia a España, he descubierto la maravillosa cuidad de Estepona. 
He podido estar acogida en una simpática familia.

Durante el mes, he ido de practicas en una empresa que se llamaba “Isalande y 
Sotomar” de construcción y reforma. El personal que trabaja allí era muy simpático 
con migo. He podido trabajar en el marco de contabilidad y de secretariado, menos 
que en Francia a causa de la lengua pero muy interesante. Sara que era mi tutora 
me explicaba el trabajo hasta cuando le comprendía.

Pienso que estar en una clase europea es una grande suerte. Poder viajar en otro 
país que Francia y descubrir otro modo de vida es una experiencia extraordinaria.

Se puede aprender una nueva cultura y un idioma. Aprender o reforzar un 
vocabulario corriente y profesional para después. Si se quiere ir en Espana para 
trabajar y / o vivir allí, no seria un gran problema porque sabría todo el vocabulario 
necesario para hablar y proseguir una discusión. 
Gracia a esta experiencia, he podido aprender a comer cinco veces por día, 
perfeccionar mi español que aprendido durante mi escolaridad. Pero, también 
descubrir un mundo que vive la noche, ver personas que son muy simpáticas. Un país 
magnifico con sus playas y montanas.

Ophélie 



Pendant mon séjour en Espagne j’ai découvert la merveilleuse ville d’Estepona. J’ai été dans une famille  
d’accueil très sympathique. 
Durant le mois j’ai effectué mon stage dans une entreprise de construction et transformation “isalande et  

sotomar” .Le personnel était très gentil avec moi. J’ai pu travailler dans le cadre de la comptabilité et du  
secrétariat,  moins qu’en  France à  cause de la  langue,  mais  cela  était  intéressant.  Sara,  qui  était  ma  
tutrice, m’expliquait le travail jusqu’à ce que je le comprenne. 
Je pense qu’être dans une classe européenne est une grande chance. Pouvoir voyager dans un autre pays et  
découvrir un autre mode de vie est une exprience extraordinaire.  On peut apprendre une nouvelle culture,  
une langue. Apprendre et renforcer le vocabulaire courant et professionnel pour après pouvoir aller en  
espagne y travailler, y vivre si on le souhaite. 
Grâce à cette expérience j’ai appris à manger 5 fois par jour, à perfectionner mon espagnol, mais aussi j’ai  
pu découvrir un monde qui vit la nuit, connaître des personnes très sympathiques, un pays magnifique avec  
ses plages et ses Montagnes.

La clase europea  y el viaje en España me permitio mejorar el idioma, tanto al 
escrito que al oral. 

Me  permitio  tambien  de  descubrir  une  nuevo  pais  con  sus  costumbres,  sus 
tradiciones y su población muy acogedora. 

La clase europea es una oportunidad,  nos permite de aprender otra lengua y 
efectuar unas prácticas en otro país, es une buena cosa para nuestro futuro. Esto me 
permitió tambien de conocer personas formidables como mi familia de acogida que me 
acogió muy calorosamente y las personas con las que trabaje durante mis prácticas.

NADEGE

La classe européenne et le voyage en Espagne m’ont permis d’améliorer mon espagnol, tant à l’oral qu’à  
l’écrit. 
Cela m’a permis aussi de découvrir un nouveau pays, avec ses coutumes, ses traditions, et ses habitants  
très accueillants.
La classe européenne est une opportunité, cela nous permet d’apprendre une autre langue et d’effectuer  
un stage dans un autre pays, c’est une bonne chose pour notre futur. Cela m’a aussi permis de connaître  
des personnes formidables comme ma famille d’accueil, qui m’a accueillie très chaleureusement ainsi que  
les personnes avec lesquelles j’ai travaillé durant mon stage.



Et pour finir ........ LE BETISIER 

C---- a offert une boîte de bonbons à sa famille d’accueil, le Monsieur les apprécie et en mange plus 
d’un …

C…. : « le gusta los camareros !... » - Vous aimez les serveurs ? -
CAMAREROS = serveurs
Elle voulait dire “le gusta los caramelos” – Vous aimez les bonbons
CARAMELOS = bonbons

G...., fait connaissance avec le professeur d’espagnol et commente l’accueil de sa famille et des 
esteponeros en général 

G…..  : « la gente es muy caliente ! » - Les gens sont très chauds 
CALIENTE = chaud
Elle voulait dire : « la gente es muy acogedora » - les gens sont très accueillants.

Lors de la croisière à Strasbourg  A--- confond cygne et canard. 
Elle s’exclame en voyant de paisibles cygnes voguant sur l’eau : 
“regarder les cigognes”.. 

Le lendemain nous avons cherché, en vain, les col-verts perchés sur le nid de l’animal – emblème de 
l’Alsace. 



Mr Farhat informe les élèves du programme de la matinée, à savoir une visite pédestre de la ville de 
strasbourg. 

M…… s’étonne : “Monsieur, on va faire du cheval à Strasbourg ? 
”

C……. en parlant d’une autre élève (calme en apparence)

 il faut se méfier du Loup qui dort 

La particularicé des maisons à colombages c’est qu’elles sont démontables. 

H…… s’étonne et demande confirmation auprès de la guide : 
“c’est vrai Madame que les maisons sont déboulonnables ? 

A ----- demande quand les élèves auront champs libre

Les copains de  S----  ont quelque peu vidé sa bouteille de parfum, pas content du tout il nous 
commente l’affaire :  



ils m’ont tout désaltéré          

LE MOT DE LA FIN, par les élèves 

J’ai passé un excellent voyage et je souhaite à tout le monde de 
visiter ces villes.

A bientôt,
Mlle Guasch

C’était  un  super  voyage  et  merci  au 
professeurs.

A bientôt 

Mlle Carneiro



Je  voudrais  remercier  les  professeurs  qui  nous  ont  aidé  à 
réaliser  ce  voyage  ainsi  que  le  proviseur.  Nous  nous  sommes 
super bien amusés. Au prochain voyage sans doute. A bientôt.

Coulibaly Aissatou 1 bac
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