FICHE D’INFORMATION POUR LES ASSISTANTS DE LANGUE

COORDONÉES DE
L’ÉTABLISSEMENT

Nom: ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE GRANADA
Calle Villa de Oña, 10. 18013.Granada
958 89 48 54
info@eoidegranada.org
https://www.eoidegranada.org/
https://g.page/escuelaoficialdeidiomasgranada?share

Coordonnées de l’équipe
référente.

- La chef d’établissement :
Pilar Martín Ibáñez
pilar@eoidegranada.org
- La professeure référente :
María del Mar González

mmar@eoidegranad.org

Type d’établissement

- École officielle de langues
Établissement public (dépendant de la Consejería de Educación de
Andalucía) spécialisé dans l’enseignement des langues vivantes et
principalement destiné aux apprenants adultes

La formation, les formules
d’enseignement et la mission
des assistants

- Formation en langues vivantes pour adultes correspondant aux
niveaux de référence du Cadre européen des langues.
-Niveaux : A1, A2, B1, B2, C1, C2
-Langues enseignées : allemand, anglais, arabe, espagnol, français,
italien.
-Formules d’enseignement : présentielle, semi-présentielle,
distentielle, hybride.
-Mission de l’assistant de langue : Intervenir en appui au travail
mené par les enseignants de FLE de l'école pour améliorer les

compétences en communication des élèves, notamment à l'oral,
et pour approfondir leur connaissance des cultures francophones.
La ville : quelques informations - La ville de Grenade :
Grenade est une ville de 230 000 habitants environ qui jouit d’une
pratiques
géographie privilégiée. Elle est située à mi-chemin entre la mer et la
montagne: à 40 minutes de la côte méditerranéenne au climat
tropical et à 30 minutes de la station de ski de la Sierra Nevada.
C'est une ville historique, culturelle,monumentale et universitaire.
Son charme et les nombreuses activités culturelles et divertissantes
qu’elle offre en font une grande ville étudiante et une magnifique
destination touristique.
L'offre culturelle que propose la ville de Grenade est énorme:
festivals de flamenco, jazz, tango, théâtre,magie, musique, danse,
bandes dessinées, cinéma, poésie, etc.
La cuisine espagnole est internationalement reconnue pour sa
qualité et sa variété et Grenade est également connue pour ses
tapas.
C'est une ville sûre et moderne, accueillante et cosmopolite. C'est la
destination privilégiée des étudiants européens du programme
Erasmus + et qui bénéficie d'un environnement étudiant peu
commun avec plus de 60 000 étudiants.
Pour plus d’information cliquez ici :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenade_(Espagne)
https://www.youtube.com/watch?v=-fYeP0yo6Pw
https://www.youtube.com/watch?v=inAI3bNi0i8
-Loisirs et culture: liens utiles
Turgranada :
https://www.turgranada.es/
https://www.turgranada.es/fr/
Granadatur:
http://www.granadatur.com/
Ayuntamiento de Granada. Cultura ocio:
https://www.granada.org/inet/wagenda.nsf/fechasdistrito.htm
https://www.granada.org/inet/juventud.nsf/nrdt.htm
Casa Porras (UGR)
https://casadeporras.ugr.es/actividades/
GeoKeda. Grabada:
https://granada.geokeda.es/
Se déplacer dans la ville

-Les transport en commun
-Bus: Transportes ROBER
https://www.transportesrober.com/
-Métro: Metropolitano de Granada
https://metropolitanogranada.es/
-Venir à l’école en transport en commun
-Bus : Ligne N5. Arrêt: Merced Alta. CEIP Arrayanes
https://www.transportesrober.com/images/ln/LN5.jpg

-Métro station : Jaén
-Voyager. Liens utiles
https://bestlifeexperience.es/es/
https://emycetviajes.com/
https://www.alsa.com/fr/web/bus/home
https://www.renfe.com/es/es
https://amovens.com./
https://www.blablacar.es/
Logement :
Où se loger à Grenade.

-Logement privé.
Pour louer un appartement . Liens utiles
https://erasmusplay.com/es/granada.html
https://www.idealista.com/alquiler-habitacion/granada-granada/
https://www.pisocompartido.com/habitaciones-granada/
https://www.milanuncios.com/pisos-compartidos-en-granada/
https://alojamiento.ugr.es/
https://www.facebook.com/groups/188001737960263/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1724877237724682/?ref=share
-Les quartiers étudiants
https://www.granadadigital.es/5-barrios-en-los-que-vivir-si-eresestudiante-en-granada/
https://livstudent.es/zonas-estudiantes-granada/

-Echanges linguistiques
Rester en contact avec d'autres https://www.meetup.com/es-ES/language-exchange-tic-talkassistants de langue/étudiants granada/
étrangers.
-Association étudiante
https://www.esngranada.org/
- WhatsApp/ Facebook
Chaque année, il y a un nouveau groupe WhatsApp/ Facebook avec
les assistants de langues étrangères qui sont affectés dans la
province de Grenade
-Anciens assistants de langues affectés à l’école
Expériences antérieures de la
part d’assistants de langue.

