
DERNIERE SEMAINE FIN DU SEJOUR 
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Cette dernière semaine est consacrée aux évaluations. Le séjour a été très positif au niveau 
linguistique, professionnel et personnel. Mme AZPURUA et moi même avons retrouvé des 
élèves rayonnantes.  L'expérience n'a pas été aussi profitable que nous l'aurions espéré pour 
l'une d'entre elle, c'est bien dommage. Il faut avoir un minimum l'envie de communiquer pour 
que les progrès soient au rendez-vous. 
La visite de stage de Ludivine nous a  réservé une surprise : en guise d'au revoir Ludivine a 
convié ses tutrices, ses collègues, et professeurs à un petit déjeuner à la française. Initiative 
très appréciée par tout le monde.  
Nous avons également pu constater les progrès de maiwenn qui a subi, avec succès, un 
entretien de fin de stage.  
Les familles d'accueil ont apprécié la gentillesse et le savoir être du groupe, ils en garderont 
un très bon souvenir. Des contacts sont d'ores et déjà nouer, certaines pensent déjà à repartir et 
à faire connaitre Estepona, leur famille d'accueil à leur propre famille. 
Après 5 semaines sous le soleil de l'Andalousie, nous repartons samedi 22 octobre sous la 
pluie. 
Estepona pleure les stagiaires françaises qui s'en vont (moment de poésie entre Maiewen et sa 
famille d'accueil) 

 

 

LA 4ème semaine 
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Cette troisième semaine de stage s'est déroulée comme les précédentes. Les élèves 
poursuivent leurs apprentissages et me font parvenir la liste des activités réalisées en détaillant 
au moins une des activités. Certaines s'avancent dans leur travail et ont déjà réalisé  les 
exposés demandés. D'autres ont semble-t-il des soucis techniques et n'arrivent pas à expédier 
leurs messages. 
La semaine a été écourtée car le groupe a  bénéficié d'un jour férié.  
Le 12 octobre est "el dia de la Hispanidad", Jour de l'Hispanité^. Cette fête nationale célèbre 
la découverte de l'Amérique le 12 octobre 1492. 
Des élèves en ont profité pour passer une journée au parc animalier SELWO, qui fait honneur 
à l'Afrique.  
Ludivine va découvrir, ce week-en avec sa famille d'accueil, un village de montagne 
UBRIQUE.  
Je dois à présent "boucler ma valise", les retrouvailles avec nos chères élèves étant pour 
demain.  
La dernière semaine est consacrée à l'évaluation, j'espère qu'elles seront toutes positives. 

  

1ère semaine en autonomie 
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La deuxième semaine de stage s'achève. Les élèves ont été durant toute cette semaine en 
totale autonomie (plus de professeur sur place). Elle s'est bien déroulée puisqu'aucun des 
partenaires sur place (famille, entreprise, prestataire) ne s'est manifesté. Les élèves ont rempli 
leur contrat en faisant parvenir aux dates fixées les travaux demandés (présentation de 
l'entreprise, liste des tâches réalisées). Ces envois nous permettent d'avoir une vue d'ensemble 
de l'immersion en entreprise espagnole, et sont très utiles lors de l'évaluation. Ce lien avec les 
élèves a également pour but de les aider et de les guider dans la préparation des différents 
dossiers qui seront à présenter à l'examen. 

  

 

 

 

 

 

2ÈME SEMAINE  
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Lundi 26 septembre : la période de formation en entreprise débute.  
Les élèves se sont intégrées facilement dans les  entreprises (2 entreprises pour certaines 



d'entre elles) et se sont accoutumées aux horaires espagnols.  
Les tâches réalisées sont diverses et dépendent tant du niveau de linguistique que du secteur 
d'activité de l'entreprise.  
En fin de semaine les activités ont pu évoluer pour certaines et devenir plus complexes.  
Le bilan est positif : toutes ont progressé au niveau de la compréhension orale.  
Cette 2ème semaine s'achève, au centre culturel, par une soirée théâtrale. La troupe 
municipale se produit dans une oeuvre de leur composition "VARIETES". Les protagonistes 
nous racontent la vie des compagnies, pendant la période après guerre, qui allaient de village 
en village divertir la population. 
Après ces deux premières semaines, toutes sont aptes à vivre les deux suivantes en autonomie 
(plus de prof à l'horizon...). 

  

BILAN 1ERE SEMAINE 
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La semaine d'immersion s'achève sur le gala de clôture du festival du film fantastique. Nous 
assistons, au Palais des Congrès, à la remise des prix et à diverses animations (monologue 
humoristique, scènes mimées). 
Les élèves sont fatiguées par le rythme de cette semaine d'immersion mais heureuses d'avoir 
pu vivre une telle semaine, riche en découverte. Le jeu de piste a été particulièrement apprécié 
car elles se sont amuséEs tout en découvrant la ville et ses habitants.  
Le rythme effréné a également laissé les professeurs en piteux état, mais ils trouvent encore la 
force de les féliciter pour leur comportement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTATION DE JULIE A SA TUTRICE 
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 FIN DE SOIREE : LA CHOREGRAPHIE 
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Pour clôturer cette soirèe les élèves dévoilent leur talent.  



 JEU DE PISTE : REMISE DES PRIX  
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Nous profitons de la soirée tapas pour remettre les prix.  
Toutes les équipes sont récompensées. 

 VENDREDI : soirée tapas 
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au menu : tortilla de patatas, calamares, ensaladilla rusa, ensalada de pulpo.... 
Et pour finir : un petite glace. 
Les élèves découvrent une coutume espagnole "el tapeo". 

 GIBRALTAR : LA POINTE DE L'EUROPE  
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APRES MIDI A GIBRALTAR  

Auteur: NETO Francisca | Publié le 26 septembre 2011 | 13:25  

 

14h00 : arrivée à Gibraltar, sous la pluie et le vent. Les élèves sont moins enthousiastes pour 
découvrir ce territoire anglais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La journée à Seville par 34 degrés 
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Journée à Seville "Le flamenco" 
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Journée à Seville, Julie s'improvise guide touristique. 
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La journée à Seville "journée européenne de la mobilité" 

Auteur: FARHAT Abdelghani | Publié le 23 septembre 2011 | 10:32  

 

Heureux Hasard la visite de Seville coincide avec la journée de la mobilité européenne. 

 Journée à Seville "la torre del oro" 
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Kevin Sorbo 
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Les filles ont craqué pour le beau Kevin. 
La section européenne à l'honneur 
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Un groupe de fans attend, sur les marches d'Estepona, l´arrivée de Kevin Sorbo. pour couvrir 
cet évènement la presse met à l'honneur la section européenne. 

  



En el Mercado 
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Présentation de Maïwenn à son tuteur 
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Maïwenn a été reçue par son tuteur Paco, qui lui a présenté l'entreprise et ses attentes, nous 
avons assisté (les profs) à un véritable entretien professionnel. 



 Après midi jeu de piste 
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Après deux jours d'installation les élèves découvrent la ville en autonomie et de façon 
ludique.  
Par équipe de deux elles relèvent des défis, observent, et questionnent les Esteponeros. Au 
bout de trois heures, les élèves motivées par l'enjeu (classement et prix) ont brillamment 
relevé le challenge.  
Bravo.....  

 Infos Equipe 
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Après deux jours les élèves se sont très bien intégrées, et se repèrent bien dans la ville, 
néanmoins les élèves craignent pour leur ligne car les repas sont très copieux. 
Certaines ont été présentées à leurs tuteurs de stage. Cette après midi un jeu de piste sera 
organisé dans Estepona, la journée se clôturera par  la projection d'un film fantastique, 
frissons assurés¡¡¡¡ 
 
l'équipe pédagogique 

 le festival du fantastique 
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 le musée de la tauromachie 
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 ARRIVEE ESTEPONA 
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18 décembre 2011 

  



9h30 : Nous sommes toutes sur la route direction l’aéroport de Roissy. 

10H45 : Nous sommes toutes présentes, avec plus de 15 minutes d’avance. 

11H00 : Nous attendons toutes que les professeurs arrivent. 

11H30 : Nous  disons au revoir à nos familles et les larmes coulent  à flots. 

12H00 : On commence toutes à avoir faim. 

13H25 : Embarquement, c’est parti pour 5 semaines. 

13H45 : Décollage, on a toutes dit au revoir  à la France. 

15H54 : Nous atterrissons, saines et sauves, à Malaga avec une chaleur avoisinant les 35 
degrés. 

16h15 : c’est parti pour rencontrer nos familles : 

21H00 : Nous sommes toutes à la plaza de las flores, avec nos familles pour retrouver les 
professeurs. Nous sommes toutes bien intégrées dans nos familles d’accueil. 

22H00 : Retour dans nos maisons. 

Et c’est parti pour une nouvelle journée, bien chargée en  découverte. 

                                                                              Ludivine Averty 

 

 

 

 ARRIVEE 4 
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ARRIVEE 3 
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ARRIVEE 2 
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ARRIVEE ESTEPONA 
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