
  

 

 
FICHE D’INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES AUXILAIRES DE CONVERSATION 

 

 

 

 

 

 

COORDONNÉES DE 
L’ÉTABLISSEMENT  

- Escuela Oficial de Idiomas Sevilla-Macarena 
- Avda. Doctor Fedriani,21 
41009 Sevilla  
- 955656869 
- infoeoisevilla@gmail.com 
-www.eoisevilla.com 
https://www.google.es/maps/place/Escuela+Oficial+de+Idi
omas/@37.408879,-
5.9876668,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126be1f9fd
1da5:0xf106601015c1c3e!8m2!3d37.4088533!4d-
5.9853869?hl=es   

Contact des personnes à joindre - 41008258.edu@juntadeandalucia.es 
 

Niveau educatif - Escuela Oficial de idiomas (élèves de 16 à 75 ans) 
 

Matières/ modules de 
collaboration de l’Auxiliaire de 
Conversation 
 

-Langues enseignées: allemand, chinois, espagnol, 
français, anglais et italien. 
- niveaux A1 à C2 du MCERL selon les langues 

Informationsur la ville et / ou 
quartier 

- La EOI se trouve à Séville, dans le quartier  de la 
Macarena. 
Ce quartier est un des plus peuplés de Séville, surtout par 
rapport au District municipal. Il comprens la Zone Nord de 
la ville, depuis les rives du Guadalquivir jusqu’à l’hôpital 
San  Lázaro et le Cimetière de San Fernando. L’actuel arc, 
à côté de la Basilique de la Macarena, était une des portes 
d’entrée à la ville où se trouve aujourd’hui le Parlement 
d’Andalousie, en plus de nombreux terrains cultivés et 
potagers qui approvisionnaient la population.  
Ce quartier est assez près du centre ville qui offre de 
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nombreux endroits de loisirs: bars, places comme La 
Alameda, cinés, théâtre,( https://onsevilla.com/ et d’amples 
espaces verts comme l’Alamillo, le parc María Luisa. 
https://www.visitarsevilla.com/provincia/  
https://youtu.be/vyqeMGTz0oc  
Séville est une ville qui a beaucoup de charme pour ceux 

qui la connaissent et pour ceux qui n’ont pas encore 
eu cette chance. Elle offre beaucoup de 
divertissements: musées, restaurants, promenades 
et expériences multiples, toutes enrichissantes. A 
proximité de l’EOI, les quartiers Macarena et la rue 
Feria. 

Il y a aussi des randonnées organisées dans les alentours 
de la ville: 
 https://imd.sevilla.org/programas-deportivos/senderismo  
 
 

Se déplacer vers l’EOI/ Séville -L’aéroport est très près de la ville et propose un service de 
bus qui mène à la ville en 20 mn à peine.  
- La gare s’appelle Santa Justa et il y a de nombreux bus 
qui relient les villages des alentours ainsi que les grandes 
villes d’Andalousie depuis les gares routières de plaza de 
Armas et Prado San Sebastián. 
Il y a un arrêt de bus devant l’établissement: Lignes 6,10,14 
arrêt Doctor Fedriani: 
https://www.redtransporte.com/sevilla/transporte-publico-
sevilla.html 
Un autre arrêt à 5 mn de l’école: El Parlamento 
 

Logement 

- Où habiter à Séville? 
 
- Possibilité de vivre chez l’habitant? 
 
 

On peut trouver des logements à louer seul ou à plusieurs 
sur les webs: https://www.fotocasa.es/es/ ou 
https://www.idealista.com/.  
On peut demander à nos élèves s’ils acceptent d’accueillir 
des auxiliares. 
 

Contact avec d’autres auxiliaires - Notre auxiliaire Jordan pendant l’année scolaire 2021/22 
laisse à votre disposition son adresse mail: 
crichi.jordan@gmail.com 
 

Expériences avec d’autres 
auxiliaires 

- Voir vidéo publiée  
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