
FICHE D'INFORMATION POUR LES ASSISTANTS DE LANGUE

DONNÉES DE L̓ ÉTABLISSEMENT - Établissement: IES NIEVES LÓPEZ PASTOR

- Adresse: CALLE MAESTRO RICARDO LÓPEZ, 17, 23330,
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN).

- Téléphone: +34 953 42 95 31

- E-mail: iesnieveslopezpastor@telefonica.es

- Situation sur Google Maps:
https://www.google.es/maps/place/IES+Nieves+L%C3%B3pez
+Pastor/@38.1679284,-3.0146291,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m
4!1s0xd6f1b8be58e04fd:0xf5e16329a5cd7d64!8m2!3d38.1679
408!4d-3.0123907?hl=es

Contact des personnes de référence - E-mail du proviseur de l'établissement:
sebastian.medina@iesnieveslopezpastor.com

- E-mail du professeur responsable de l'assistant(e) de
langue française:
braulio.valera@iesnieveslopezpastor.com

Niveaux éducatifs Collège et Lycée (de 12 à 18 ans)

Matières où lʼassistant(e) doit
collaborer

Arts plastiques

Informations sur le village Le village a une population de 8.600 habitants. Villanueva del
Arzobispo se trouve à l'est de la province de Jaén, entourée
d'oliviers. Une partie de la commune est comprise dans le Parc
naturel de Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, la zone
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protégée la plus grande de l'Espagne où on peut trouver une
grande faune et flore en plus de montagnes et de fleuves. Pour
cette raison, c'est le parc le plus visité de l'Espagne.
On peut citer aussi les villes Patrimoine de l'Humanité
d'Úbeda et Baeza: deux villes qui conservent encore des
monuments de la période de la Renaissance.
Le village de Villanueva offre aussi une variété d'activités
qu'on peut faire dans deux centres sportifs, une piscine
climatisée ou au théâtre municipal. En plus, on peut prendre
des tapas dans des bars ou restaurants. Ici on peut trouver des
liens sur le village et sur l'établissement:

https://iesnieveslopezpastor.com/

https://villanuevadelarzobispo.es/

Se déplacer à lʼétablissement ou au
village

Il nʼy a pas assez de bus pour se déplacer. Voici le site web de
la compagnie dʼautocar pour plus dʼinformations:
https://www.alsa.es
Il y a aussi des professeurs avec lesquels on pourrait faire du
covoiturage.

Logement
- Où habiter en ville?

- Loger chez une famille?

- Partager un appartement avec un(e)
professeur(e)?

On peut trouver du logement à Villanueva del Arzobispo grâce
à ces sites web:
www.fotocasa.es
www.idealista.com
www.habitaclia.com
Il y a parfois des professeurs qui peuvent partager leur
appartement mais, étant donné que beaucoup dʼenseignants
changent dʼétablissement dʼun an à lʼautre, on ne peut pas
fournir le contact.

Contact avec dʼautres assistants Le professeur responsable des assistants fournira avant
l'arrivée, le contact d'autres assistants de l'établissement. Au
début de l'année, il y aura une réunion à Jaén où tous les
assistants de la province peuvent faire leur connaissance. On
pourrait aussi fournir le contact de l'assistante française de
l'année dernière.

Expériences préalables avec
dʼautres assistants de langues

Lieu où lʼexpérience de notre ancienne assistante de langue
française est montrée:
https://iesnieveslopezpastor.com/fr/bienvenue/
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