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La section européenne est à présent ancrée 
dans  le  panel  des  formations  offert  par 
l’établissement.  En  effet  après  les  7  élèves 
téméraires à sa création en 2005, 15 ont voulu 
vivre cette expérience en 2006 puis 12 en 2008. 
Le bilan de ces trois  années est  positif,  il   se 
concrétise par :

- la réussite à l’examen du baccalauréat 
professionnel secrétariat,

- l’obtention de la mention européenne,
- la poursuite d’études en BTS 

Au-delà  de  ces  critères  scolaires,  la  section 
européenne permet aux élèves d’acquérir 

- des connaissances spécifiques liées au 
secrétariat en langue espagnole, 

- de l’autonomie. 
Je félicite les élèves qui ont su relever le défi. 
Quitter  son environnement  familial  pour  vivre 
une expérience de 5 semaines à l’étranger est au 
début  source  d’inquiétude  et  d’appréhension, 
mais toutes ont réussi et en ont retiré une grande 
satisfaction  tant  au  niveau  professionnel  que 
personnel. 
Je  suis  également  fière  du  dynamisme  des 
élèves qui ont été à l’initiative du voyage « à la 
découverte  des  instances  européennes »  à 
Strasbourg  et  au  Luxembourg,  de  l’exposition 
qui  leur  a  demandé  de  l’investissement  et 
surtout  d’avoir  fédéré  autour  de  ces  projets 
d’autres classes. 
La  section  européenne  était  également  pour 
moi,  enseignante,  la  grande  inconnue !  Tout 
était  à  faire :  trouver  les  stages,  les  familles, 
faire  les  cours  de  D.N.L  (discipline  non 
linguistique). Cela nécessite de l’investissement, 
de nombreux contacts,  cela apporte des soucis 
parfois,  mais  au bout  du compte  ce n’est  que 
source de richesse 

F. NETO
Professeur de DNL 

 Voilà  cinq  ans  qu’avec 
Francisca  Neto,  professeur  de  DNL  en 
secrétariat,  nous  avons  ouvert  une  section 
européenne  au  lycée  professionnel  Paul 
Belmondo d’ Arpajon.
Depuis  les  sections  européennes  espagnol  se 
sont  développées  et  le  nombre  d’élèves  ayant 
opté pour cette formation ne cesse d’augmenter.
La  classe  euro  bénéficie  de  trois  heures  de 
langue par semaine.
Ce nombre d’heure d’enseignement d’espagnol 
et l’effectif de ces groupes permet aux élèves de 
pratiquer l’espagnol dans des conditions idéales.
C’est ainsi qu’on note de réels progrès dans la 
participation orale en continu ou en interaction.
Le stage en Espagne est  une opportunité  pour 
ces  élèves  qui  vont  pouvoir  bénéficier  d’un 
séjour de  cinq semaines en familles d’accueil et 
au sein des entreprises.
C’est  également  une  opportunité  pour  les 
professeurs  qui  découvrent  le  monde  de 
l’entreprise d’un autre pays de la communauté 
européenne lors des visites de stage effectuées 
au terme de quatre semaines de formation.
Ce  goût  pour  l’Espagne,  sa  langue  et  sa 
culture représente un atout majeur  pour des 
élèves  qui  sont  parfois  en  situation  d’échec 
pendant leur scolarité.
L’investissement pédagogique et personnel pour 
ces classes de section européenne est un atout 
majeur pour un professeur de langue qui voit les 
élèves  progresser  au  cours  de  leur  formation, 
s’investir en participant activement en classe, en 
étant  plus  ouverts  sur  l’actualité  et  la  culture 
espagnole, voire même en éprouvant le désir de 
retourner  en  Espagne  soit  pour  un  séjour 
personnel,  linguistique  ou  pour  un  projet 
d’études ou professionnel.
L’objectif  de  l’ouverture  sur  l’Europe  et  le 
développement  des  langues  vivantes  se 
concrétisent  et  cela  représente  une  grande 
satisfaction pour les professeurs.
De ce fait, entendre une des élèves dire à l’issu 
de  sa  formation  « l’Espagne  est  devenue  une 
véritable  passion  pour  moi »  est  une  réelle 
récompense pour le professeur de langue que je 
suis. M. AZPURUA

Professeur d’espagnol.

2

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://p.ld5.fr/t/prw/36858.jpg&imgrefurl=http://www.persomobiles.fr/logos/drapeaux-regions/espagne-ballon-en-coeur_36858.html&usg=__KH7lAsrGXX9nkU-1ucVWzyycYG4=&h=128&w=128&sz=19&hl=fr&start=5&zoom=1&tbnid=wO8rs3Z2yCNUCM:&tbnh=91&tbnw=91&ei=y2w_TbCtO8Si8QP7vfjjAw&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bespagne%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://static-p4.fotolia.com/jpg/00/07/26/15/400_F_7261534_Us0UqAJ1zGTea9G6SsNYbODVaQRI0TXL.jpg&imgrefurl=http://www.achat-vente-photo.com/detail-image-7261534.html&usg=__JOpwD4cNQey4bl6h12OwMF7j4oo=&h=400&w=400&sz=66&hl=fr&start=15&zoom=1&tbnid=w3oheCU9quNs3M:&tbnh=124&tbnw=124&ei=cWs_Tf63FYy08QPe_YiGBA&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Bespagnol%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&itbs=1


Cette deuxième revue présente l’exposition réalisée par les élèves de la section européenne, leur séjour 
en Andalousie, les partenaires de la mobilité européenne, sans oublier leur expérience. 
BONNE LECTURE…..
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El último año (junio 2008), las alumnas de la sección europea español han hecho una exposición 
sobre su estancia en Estepona, ciudad donde las alumnas de este tipo de clase hacen su practica.

La exposición se compone de muchas fotografías que presenta los lugares (la playa, las 
calles, las salidas…), hay también algunos pequeños textos donde las alumnas dicen lo que han 
visto y vivido durante su estancia.

Las alumnas han hecho grandes carteles con muchos colores que hacen pensar España 
como el amarillo, el verde, el naranja… 

Sus trabajos nos  permitió tener muchas informaciones para nuestro estancia que se ha 
pasado en el mismo lugar que ellas.

Pienso que esta exposición es una buena cosa  porque eso permite de visualizar los 
lugares, el ambiente y también aprender.

Marion B. 

L’année dernière (juin 2008) les  
élèves  de  la  section européenne  
ont  réalisé  une  exposition  sur  
leur séjour à Estepona,  ville  où  
les  élèves  de  ce  type  de  classe  
font leur P.F.M.P.
L’exposition  se  compose  de 
beaucoup  de  photographies  qui  
représentent  les  lieux (la  plage,  
les rues, les sorties).Il  y a aussi  
des petits textes dans lesquels les  
élèves  racontent  ce  qu’elles  ont  
vu et vécu durant leur séjour.
Les élèves on réalisé des grandes  
pancartes  avec  beaucoup  de  
couleurs  qui  font  penser  à  
l’Espagne,  comme  le  jaune,  le  
vert, l’orange.
Leurs  travaux  nous  ont  permis  
d’avoir beaucoup d’informations  
pour notre séjour, qui a eu lieu  
au même endroit que le leur.

La exposición se pasó el 23 de mayo en el instituto durante una tarde. Los padres fueron invitados 
a esta manifestación para mirar las fotografías del viaje a Luxemburgo de la clase de 1BACA y 

Exposición de la sección 
europea español
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1BACB,  y  también  de  Estepona a  donde fueron   las  chicas  del  año  pasado de  las  session 
europea. El instituto preparó un bufet. 
Todos los alumnos de esas clases participaron  a esta exposición para mostrar a los padres los 
monumentos, los museos que visitaron en Luxemburgo, Estrasbourgo, Estepona y Córdoba 

Vanina

L’exposition s’est déroulée l’après midi du 23  mai, au lycée. Les parents furent invités à cette  
manifestation pour  regarder  les  photographies  du  voyage  au Luxembourg  des  classes  de  
1BACA et 1BACB et également d’Estepona. Le lycée avait préparé un buffet.
Tous les élèves de ces classes ont participé à cette exposition pour présenter à leurs parents  
les  monuments,  les  musées  qu’ils  ont  visités  au  Luxembourg,  à  Strasbourg,  Estepona  et  
Cordoue.

La alumnas de la  sección europea han presentado la ciudad,  el 
programa que han hecho durante la práctica, las salidas efectuadas 
etc.…  han hecho un tablón con fotos para mostrarnos  lo que han 

Les  élèves  de  la  section 
européenne  ont  présenté  la  
ville,  le  programme  suivi  
durant le stage, les sorties etc..  
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vivido, las fotos  nos han dado gana de ir a España.

Una comida fue organizada para este día especial en el instituto 
con los alumnos, los profesores y los padres.

Una  clase  de  París  debía  venir  en  el  liceo  para  participar  a  la 
exposición pero al final no pudieron venir.

Es interesante poder presentar su experiencia y  poder ayudar 
a las personas que quieren hacer practicas y  que tienen miedo 
de ir en un país extranjero.

Stéphanie M.

Elles ont réalisé des panneaux 
avec  des  photos  pour  nous  
montrer  ce  qu’elles  ont  vécu.  
Les  photos  nous  ont  donné  
envie d’aller en Espagne. 
C’est  intéressant  de  pouvoir  
présenter son expérience et de  
pouvoir  aider  les  personnes 
qui veulent faire leur stage et  
qui  ont  peur  d’aller  dans  un 
pays étranger.

Marion,  Vanina  et  Stéphanie  étaient  en  première  année  de  baccalauréat 
professionnel secrétariat et en section européenne. Leur départ pour l’Espagne avait 
lieu deux jours après cette exposition. Elles ont donc été spectatrices. 

Donnons  à  présent  la  parole  à  une  des  élèves  de  terminale   de  la  section 
européenne qui a participé à l’élaboration de cette exposition. (Chloé)…..

Me  gustó  mucho  la  exposición  del  año  pasado.  Esta  exposición,  cuyo  tema  era  el  viaje  a 
Luxemburgo y a Estrasburgo y las prácticas a Estepona, la realizo toda la clase. Participé a los 
dos acontecimientos.  En el momento de esta exposición,  presentamos la ciudad de Estepona 
(nuestras empresas, nuestras familias de acogida, nuestros ocios). La práctica en Estepona fue 
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una experiencia magnífica que desearía renovar. El viaje en Luxemburgo y en Estrasburgo ha 
sido presentado de varias formas (los monumentos, la historia de la región de las ciudades y una 
presentación visto por los alumnos de nuestra estancia). Me encantó presentarle la exposición 
en español a un profesor de contabilidad del liceo.

Chloé 

J’ai  beaucoup  aimé  l’exposition  de  l’an  passé.  Cette  exposition,  dont  le  thème  était  le  voyage  au  
Luxembourg et à Strasbourg et le stage à Estepona, a été réalisée par toute la classe. Jai participé à ces deux  
évènements.  Pendant  cette exposition, nous avons présenté la ville  d’Estepona, nos entreprises, nos familles  
d’accueil, nos loisirs. Le stage a Estepona a été une expérience magnifique que je souhaiterais renouveler. Le  
voyage au Luxembourg et à Strasbourg a été présenté sous diverses formes (les monuments, l’histoire de la  
région et  une présentation du point  de vue des  élèves).  J’ai  adoré présenter  l’exposition en espagnol  à  un  
professeur de comptabilité du lycée.

Ils ont admiré notre expo ….

       
Mr Djemaoui – Proviseur Adjoint                 Mme Artico – CPE, Mrs Farhat et Tacail – Professeurs

       Mr Moreau – Proviseur 
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Un evento importante se pasó durante nuestra estancia: 
 EL III CONGRESO MUNDIAL DE LAS AGENCIAS DE NOTICIAS 

Un évènement important a eu lieu durant notre séjour : le 3ème congrès mondial des agences de presse.
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Otro momento en el cual asistimos :
 la presentacion del disco de Ana Mena, ganadora de un concurso.

(Autre moment auquel nous avons assisté : la présentation du disque d’Ana Mena, gagnante 
d’un concours).
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NOS AYUDAN 
Ils nous aident 

Las empresas
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EL INSTITUTO MAR DE ALBORAN
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Le lycée Mar de Alboran

EL AYUNTAMIENTO

La mairie
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Après 2H30 de vol, c’est l’arrivée à l’aéroport de Malaga. Les familles nous attendent…
Il faut encore parcourir les 80 Kms qui nous séparent d’Estepona. 

ESTANCIA 2008

sección europea español

Grande première pour quelques élèves, et petites 
frayeurs…..au décollage
Que de stress…

Q

  

 

Pas de panique, les 
profs veillent sur 

nous.LE DEPART LE DEPART 

L
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La semaine d’immersion  La semaine d’immersion  

Au programme 

1 - VISITE D’ESTEPONA  1 - VISITE D’ESTEPONA  

La playa¡!!! Plaza del reloj

La plaza de las flores 

Fête locale 
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2 – VISITE DE 2 – VISITE DE 

L’alcazar, une famille nous accompagne.
Promenade en calèche.

Elle est pas belle la vie !!!!

Séance ciné : présentation en 3D de Séville
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3-JOURNEE AU LYCEE3-JOURNEE AU LYCEE  
IES MONTERROSOIES MONTERROSO

Francisco Javier, professeur de français 

         

Le professeur de français nous a fait visiter le lycée. Puis nous avons assisté à différents cours. Nous nous  
sommes présentées en espagnol et les élèves de l’IES s’exprimaient en français. Nous avons échangé sur  
les différences entre la France et l’Espagne. Avec une classe, nous avons fait un jeu en espagnol « Paso la  
montaña » - je passe la montagne (au travers de devinettes, nous devions trouver la règle du jeu). 

La classe qui nous accueillait avait un petit air «     européen     », si  ce n’est multiculturel car outre les élèves espagnols   
elle se composait également d’élèves hollandais(1), russe(1), roumain(1), bulgare(1), allemand(1) et marocains (4), 
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4 – LE FESTIVAL DU CINEMA 4 – LE FESTIVAL DU CINEMA 
DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2008

XXI SEMANA DE CINE ESPAÑOL
Sala de Proyecciones del Centro Cultural Padre Manuel

ENTRADA GRATUITA 

Este año se proyectarán  diez de las últimas 
películas  más  representativas  del  cine 
español del último año.

Cette année,  seront  projetés,  dix des  derniers  
films les plus représentatifs du cinéma espagnol  
de l’année précédente 

EXPOSICIÓN

Las entrañas del cine
El cine al cole 

Les entrailles du cinéma 
Le cinéma à l’école 

Martes, 27 - 20:00 horas.
EL DESTINO DE NUNIK

El destino de Nunik (2007) es una película 
dramática escrita  y  dirigida  por  Paolo  y 
Vittorio  Taviani y  protagonizada  por  Paz 
Vega, Moritz Bleibtreu, Alessandro Preziosi 
y Ángela Molina

1915 en  Armenia,, toda la familia está esperando la visita de 
Assadour, el hermano que dejó su pueblo natal a los 13 años 
para buscar trabajo en  Italia. Ahora, después de haber hecho 
fortuna en Venecia, el hombre vuelve al país donde nació para 
que todos conozcan a su esposa y a los dos hijos.Su hermano 
Aran ha acondicionado la casa de las alondras para recibirlos, e 
incluso ha encargado un piano de cola en  Viena. En la casa 
todo el mundo se desvive cocinando los mejores platos de la 
cocina armenia, pero tanto esfuerzo es inútil: Assadour nunca 
llegará a su destino porque justo el día en que debería iniciar el 
viaje se declara  la  primera  guerra mundial  e  Italia cierra  las 
fronteras.  Al  hilo  de  estos  acontecimientos,  se  refuerza  el 
espíritu nacionalista de los turcos, empeñados en crear una gran 
nación donde no cabe el respeto por las minorías. Empieza así 
el gran éxodo armenio, una odisea marcada por el hambre, la 
sed y la voluntad desesperada de las mujeres de esta familia por 
salvarse de la muerte y de la indignidad. Sólo tres niñas y un 
niño conseguirán llegar hasta Italia, donde Assadour se ocupará 
de garantizar su futuro y de conservar la memoria oscura de 
todos ellos.

REC 

Película de 
medio….Film d’horreur.

Mme NETO n’a rien vu du film…..
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1 -El Destino de Nunik
2 -Rec”

3 -“XXY” 
4- La Soledad

5 -Tocar el cielo
6 -  El Orfanato

7 - Donkey Xote
8 - Las 13 Rosas

9 - El hombre que 
caminó mirando 

las estrellas”
10 – BAJO LAS 

ESTRELLAS
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Viernes, 30 - 20:00 horas.
TOCAR EL CIELO

Drame  familial  argentin 
dans  lequel  une  veuve 
septuagénaire vit dans le 
luxe avec son petit-fils à 
Buenos  Aires.  Les 
parents  de  ce  dernier 
étant  décédés,  cette 
aïeule n'a pour seul descendant direct qu'un homme 
de 50 ans, vivotant chichement avec son fils de 25 
ans.  Les autres membres éloignés de cette famille 
dissolue se détestent cordialement les uns les autres 
mais se voient toutefois obligés de se réunir à Madrid 
lorsque l'un d'entre eux tombe gravement malade. Au 
cours  de  ces  retrouvailles,  les  vieilles  rancoeurs 
reprennent  de  plus  belle  tandis  que  les  secrets 
enfouis et les accès de haine éclatent au grand jour, 
laissant  toutefois  entrevoir  une  possible 
réconciliation.

La historia comienza en navidad, con integrantes de una familia 
que viven en Buenos Aires y en Madrid. En ambos sitios, a la 
medianoche sueltan globos hacia el  cielo pidiendo deseos.En 
Buenos  Aires,  Amparo  (Montse  Germán)  desea  adoptar  un 
hijo,  y  para  esto  se  casa  con Santiago  (Facundo Arana).  El 
matrimonio no es afrontado por ellos como tal, sino como parte 
de una estrategia para convencer a las autoridades de que les 
otorguen a un niño en adopción, ya que Santiago mantiene un 
estilo  de  vida  disipado.  Luego  de  convencer  a  la  asistente 
social, una mujer de una familia de escasos recursos le otorga a 
su hijo, próximo a nacer. Ambos presencian el parto, y luego 
del mismo Santiago decide tomar en serio el matrimonio y ser 
efectivamente el padre del niño.En Madrid, Pedro (Chete Lera) 
y  Gloria  (Betiana  Blum)  son  dos  amigos  que  se  dan  celos 
mutuamente:  Pedro seduce a jóvenes mucho menores  que él 
(en la película se ve a Elena (Verónica Echegui), ante quien 
pretende  ser  un  profesor  de  literatura  latinoamericana), 
mientras  que  Gloria  toma  como  mascota  a  un  pequeño 
murciélago y comienza a salir con el veterinario. Esto cambia 
cuando Gloria contrae cáncer y comienza a morir.

A mi me ha gustado esa película porque era divertida y habla de la  
amistad y del amor dos  temas que me parecen importantes.  

Stéphanie M. 

Sábado, 31 - 22:00 horas.
EL ORFANATO

El  orfanato es  una  producción  cinematográfica  española  del  año 
2007. Se trata de la  ópera prima del director  Juan Antonio Bayona 
producida  por  Rodar  &  Rodar,  co-producida  por  Telecinco, 
presentada por Guillermo del Toro y protagonizada por Belén Rueda. 
La película fue un exitazo de taquilla en España y recaudó casi 80 
millones de dólares de nivel mundial, estuvo nominada a 61 premios 
internaciones de los que ganó 31, entre los que destacan 7  premios 
Goya.  Actualmente  se  está  realzando  un  remake americano  que 
estará producido por Del  Toro.Laura (Belén Rueda) es una mujer 
que regresa con su familia al orfanato donde creció con la intención 
de remodelarlo y abrir una residencia para niños con  Síndrome de 
Down. Una vez en el lugar, el pequeño Simón (Roger Príncep), hijo 
adoptivo de Laura y que además es seropositivo, un portador de VIH, 
comienza a dejarse llevar por unos extraños juegos que generan en su 
madre  gran inquietud,  ya  que pronto dejarán de ser  una diversión 
para convertirse en una amenaza. A medida que Laura y su esposo 
Carlos (Fernando Cayo) convierten el viejo orfanato en la que será la 
casa  para recibir  a  los niños con problemas,  una serie  de  eventos 
extraños  que  le  afectan  a  ella  y  a  su  familia,  especialmente  la 
desaparición de Simón, la obligan a buscar pistas en el pasado del 
edificio  que  alguna  vez  fue  su  hogar  en  su  niñez  para  tratar  de 
explicar todo lo que ocurre; desgraciadamente, la historia del lugar es 
más dramática y macabra de lo que Laura estaba enterada.

.

"Las 13 rosas" cuenta la historia de trece muchachas, casi todas 
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Domingo, 1 - 21:00 horas.
LAS 13 ROSAS

menores de edad, que fueron fusiladas el 5 de agosto de 1939 
en las tapias del cementerio de la Almudena de Madrid. 

Ce  fim  d'Emilio  Mártinez  Lázaro  raconte  l'histoire  vraie  de  treize 
jeunes femmes qui furent exécutées durant la première année du 
régime de Franco. Afin de limiter le scénario à 130 minutes, le film 
se concentre sur l'histoire personnelle de cinq de ces "13 roses". 

Las películas presentadas son aquellas que los alumnos plebiscitaron. 

Agradecemos el ayuntamiento de Estepona y su servicio cultural por habernos  permitido asistir a este festival.

4 –ACCUEIL DU GROUPE PAR LE MAIRE ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX4 –ACCUEIL DU GROUPE PAR LE MAIRE ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

El alcalde y 3 concejales nos acogieron para  darnos la bienvenida.
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Nos hizo preguntas sobre  nuestra formación, la vida en Francia., de lo que  pensábamos de la ciudad.
Mencionó las empresas que nos acogían para nuestro período de prácticas. 

Nuestra entrevista ha sido televisada por la televisión local, para las  informaciones locales. 
Hubo también un artículo en el periódico y en la página Web de la alcaldía..

Nos hicieron algunos regalos (CD, lápices…). 
Para acabar el fotógrafo nos hizo una foto juntas al alcalde y a los concejales  

Le maire et 3 conseillers nous ont accueillies pour nous souhaiter la bienvenue.
Ils nous ont posé des questions sur notre formation, la vie en France, sur ce que nous pensions de la ville.
Il a cité les entreprises qui nous accueillent pour nos stages.
Notre entrevue a été télévisée pour la télévision locale, et est passée au journal.
Il y a eu aussi un article dans le journal et sur le site de la mairie.
On nous a donné quelques cadeaux (CD, stylos..)
Pour terminer le photographe nous a photographiées avec le maire et les conseillers.

Le stage Le stage 
Les élèves ont été accueillies dans des entreprises privées, de petite taille, ou dans des administrations. 

Stéphanie et son tuteur Alberto
CYBERIA 

Ludivine et sa tutrice Maïté
Mairie 

Cynthia et sa tutrice Marisa
IES MONTERROSO

Marion et  
son tuteur  
Mariano 

INFORSYS

Stéphanie et sa tutrice – Asesoria DOMINGUEZ 

Vanina, Flora et l’équipe des tuteurs  
de la Mairie
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Les élèves ont apprécié la disponibilité des tuteurs, leur attention, leur capacité à s’adapter à 

leurs besoins, à leur niveau de langue. Toutes ces qualités ont permis aux élèves de s’intégrer sans 
difficulté 
dans l’entreprise. C’est une expérience que beaucoup d’entre elles sont prêtes à renouveler. 

Nos familles d’accueil Nos familles d’accueil 

Familia CONTRERA 

Familias RODRIGUEZ Y 
DELAGADO

De visita a GIBRALTAR

Un moment fort et inoubliableUn moment fort et inoubliable
La coupe d’Europe de football La coupe d’Europe de football 

Nous y étions et nous les avons soutenus 

La finale… L’euphorie… la fête 

24



El cante de la Victoria : “a por ellos… ohé ” 
Le chant de la victoire : 

LA DESPEDIDALA DESPEDIDA

C’est le départ….. les adieux sont difficiles
 les larmes coulent……

REGARDS SUR LE SEJOUR  - extraits -REGARDS SUR LE SEJOUR  - extraits -

J’aime, tu aimes, elle aime, nous aimons….     Je n’aime pas, tu n’aimes pas… .

J’ai aimé l’ambiance de la ville, les 
multiples  sorties  avec  les  élèves  et  les 
professeurs, la découverte de la ville. 
Le  stage  a  été  trop  court,  j’aurais  aimé  rester 
plus  longtemps.  Je  n’ai  pas  aimé  le  jour  du 
départ. 
C’est  une  expérience  inoubliable,  cela  nous 
apporte  beaucoup  de  choses  telles  que 
l’apprentissage de la langue, l’autonomie.

Adja

J’ai  aimé la  plage,  le  soleil 
permanent.  J’ai  aussi  aimé ma  famille 
d’accueil et le stage. En fait, j’ai tout aimé. 
Ce que j’ai moins aimé a été l’avion car c’était 
la première fois que je le prenais et la séparation 
avec  ma  famille  d’accueil  car  c’était 
bouleversant.
Ce séjour m’a  permis  de faire  des  progrès en 
espagnol et d’avoir une deuxième famille.  
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Charlotte

J’ai  aimé travailler  avec  María,  ma 
tutrice, à l’auto-école. J’ai aussi aimé la plage, 
les sorties avec les élèves et les professeurs, le 
cinéma.

Ce séjour m’a apporté un perfectionnement de 
mon espagnol, plus d’autonomie et de confiance 
en  moi.  Il  m’a  permis  de  découvrir  une  ville 
d’Espagne. 
J’aimerais  renouveler  cette  expérience  car 
c’était très enrichissant. 

Stéphanie

Le bêtisier

Nouvelle mode….. 
1er soir : nous nous retrouvons « plaza de las flores » il fait près de 30°, les élèves ont adopté une tenue estivale,  
sauf Adja …. qui a du mal a choisir entre l’automne et l’été…… Elle « marie » les tongs et les collants ????. 

Ah ces fameuses tongs, A. demande à la famille d’accueil où peut-elle ranger ses tongs, A. n’a pas dû 
comprendre les indications données car elle va les mettre dans le lave-linge. 

Nos amis les bêtes            
Charlotte est très appréciée par nos amis les bêtes. Sa famille d’accueil possède plusieurs animaux et entre autre  
un perroquet qui a trouvé un nouveau perchoir : la tête de C. 
Quant au joli petit chien se promenant dans la rue, il n’a rien trouvé de mieux que le beau pantalon blanc de C.  
pour assouvir un besoin très présent. 
Mais rassurez- vous,  tous ces déboires animaliers n’ont  eu raison de la bonne humeur de Charlotte . Bravo 
Charlotte 

Promenade en calèche 
A Séville, nous avons fait un tour de ville en calèche. Adja soucieuse de la sécurité nous a demandé où était la  
ceinture…… 
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SECTION EUROPENNESECTION EUROPENNE
20082008

Adja
Elodie

Cynthia
Stéphanie

Flora
Vanina

Ludivine
Marion
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Charlotte
Marine 

Stéphanie
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