
FICHE D'INFORMATION POUR LES ASSISTANT(E)S DE LANGUES

Informations  générales  sur  le
centre : 

- CEIP Ntra. Sra. Del Carmen
- Calle Escuela, 6   Marbella    29600
- 951 270 920
- 29006684.edu@juntadeandalucia.es

https://www.google.com/maps/place/CEIP+Nuestra+Se
%C3%B1ora+del+Carmen/@36.5111337,-4.8843378,15z/data=!
4m5!3m4!1s0x0:0x8210b184263cf8d9!8m2!3d36.5111382!4d-
4.8843274

Contacts  de la/les  personne(s)
référente(s)

- iruirub144@g.educaand.es
- rjimjim676d@g.educaand.es

Niveau scolaire - Maternel : 3, 4 et 5 ans
- Primaire : 6 – 12 añs

Matières  et  modules  de
conversation  de  l’assistant(e)
de langue

- Langue étrangère : français
- Sciences Naturelles
- Sciences Sociales

Information sur la ville ou sur
le quartier

- https://www.youtube.com/watch?v=ySFfKIIjSTA

- https://www.marbella.es/web/cultura.html

-https://www.marbella.es/web/cultura/formacion/arte-
cultura.html

- https://www.marbella.es/web/deportes.html

Se déplacer jusqu’au centre - https://marbella.avanzagrupo.com/es/

Logement - https://www.pisocompartido.com/
- https://www.idealista.com/pisos-compartidos

Consejería de Educación y Deporte
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Nous  vous  communiquons  deux  contacts  pour  faciliter  votre
installation à Marbella. 
Premièrement, la professeure d’histoire-géographie Mari Nieves
qui serait susceptible de chercher des colocataires :
+346617594421. 
D’autre  part,  l’assistante  de  langue  nous  a  communiqué  le
contact  de  son  ancien  propriétaire  d’appartement,  il  s’appelle
Pablo : +33699437205.

Contacter les autres assistants Nous vous passons le contact de l’ancienne assistante de français
du centre, elle s’appelle Camille : +33642560714

Le groupe facebook Assistants de Langue 2021/2022

Le groupe WhatsApp Andalucia 

Les témoignages et expériences
des autres assistant(e)s 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

Expérience de l’ancienne assistante de français:   

Bonjour, je me présente Camille, 
j’ai  été  asssistante  de  français  à  Marbella  durant  2  ans.  J’ai
travaillé à l’Ies Rio Verde et à l’école primaire Nuestra Señora
del Carmen. 
Ces deux années ont été très enrichissantes professionellement,
j’ai beaucoup appris sur le travail de professeure à l’école et au
collège,  ce  sont  deux  rôles  complètement  différents.  J’ai
beaucoup aimé travailler dans ces deux centres car ils sont très
dynamiques  et  proposent  pleins  d’activités  en  lien  avec  le
français. (Journée de la chandeleur, journée de la francophonie,
…) 
De plus,   j’ai  aussi  travaillé comme monitrice de français les
mardi et mercredis dans le cadre du périscolaire. Effectivement,
j’étais en autonomie et cela m’a permis de m’améliorer dans ma
manière  de  travailler,  de  plus  c’est  uns  supplémente
économiquechaque mois. Je le recommande.
Evidemment, grâce à ces deux ans j’ai beaucoup améliorer mon
espagnol, il est maintenant  plus fluide et spontané.
Marbella, est une ville merveilleuse avec un cadre de vie unique,
le centre historique est magnifique, la plage sublime avec des
couchers de soleil invraisemblables. On peut faire beaucoup de
randonnées, on peut suivre des cours de danses, apprendre des
langues,  faire  du sport  et  sortir  pour  manger  et   faire  la  fête

https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-language-assistants?authuser=0
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-language-assistants?authuser=0
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestro-auxiliar-alex.html
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestro-auxiliar-alex.html


aussi.
La ville se situe à 1 heure de Malaga qui a beaucoup à offrir au
niveau culturel et  à 1 heure et demi d’Algéciras et de Gibraltar.
Aussi, nous sommes au centre de l’Andalousie, ce qui est parfait
pour visiter les grandes villes comme Seville, Grenade, Cordoue.

Si  je  peux  donner  quelques  conseils  à  la  ou  au   futur(e)
assistant(e), ce serait que dès son arrivée, elle/il règle tous les
détails  administratifs  pour  pouvoir  profiter  pleinement  de son
expérience ici.
Premièrement  prendre  rendez-vous  sur  :
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html 
Grâce à cette page internet, l’assistant(e) pourra prendre rendez-
vous et obtenir son NIE rapidement. 
Ensuite, il faut ouvrir son compte bancaire, pour ce faire il faut
le NIE. Je conseille de le faire assez tôt pour pouvoir être payer à
temps. 
De plus, concernant la santé, il est recommandé de se rendre au
centre  de  Santé  qui  nous  est  assigné  pour  demander  un
“desplazamiento de Medico de cabecera”. Il dure trois mois et il
faut  le  renouveler  après  ces  trois  mois,  en se  représentant  au
centre  de  Santé;  Il  est  nécessaire  de  s’y  rendre  avec  une
photocopie  du  NIE,  du  passeport,  de  carte  européene
d’assurance maladie et une fiche à remplir que fournit le centre.
Pour terminer je dirais qu’il est préferable d’obtenir un numéro
de  téléphone  espagnol  car  dès  qu’on  veut  réaliser  une  tâche
administrative, c’est plus facile.

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html

