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FICHE INFORMATIVE POUR LES ASSISTANTS DE LANGUE 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION DE 
L’ETABLISSEMENT 

- École Officielle de Langues de Roquetas de Mar (Escuela Oficial de 
Idiomas de Roquetas de Mar, EOI) 
- Calle Pío Baroja, nº1, Roquetas de Mar (Almería) 
- (+34)600141825 
-04008901.edu@juntadeandalucia.es/eoi.roquetasdemar@gmail.com 
- https://goo.gl/maps/PVTuUxW8CcogsGv18 

Niveaux scolaires - École de langues officielle (à partir de 16 ans) 

Contact de la personne de référence - eoi.roquetasdemar@gmail.com 

Matières/domaines de collaboration 
de l'assistant de conversation 

- Français 

Règlements, ressources et matériels 
pour la collaboration de l’assistant 

 -L’École Officielle de Langues de Roquetas de Mar a ouvert ses portes en 
2008/2009, et actuellement on offre des cours en allemand (A1 à C1), 
français (A1 à B2) et anglais (A1 à C1). 
Les cours de langues à régime spécial réglementés par le décret royal 
1041/2017 du 22 décembre.  
Cette offre éducative est articulée conformément à l’organisation établie 
dans le décret royal 1041/2017 du 22 décembre et l’ordre du département 
d’éducation du 2 juillet 2019. 
C’est un établissement d’enseignement public qui est consacré à 
l’enseignement de langues vivantes et qui appartient au ministère de 
l’Éducation du gouvernement de la région d’Andalousie.  
L'enseignement des langues est actuellement encadré dans 
l'enseignement à régime spécial non universitaire. 
-Les horaires des cours sont de 16.30 à 18.45 et de 19.00 à 21.15 de lundi à 
jeudi. 
-Une imprimante est au service des professeur(e)s dans la salle des 
professeurs, qui disposent également des ordinateurs, pour que chacun(e) 
puisse y préparer son matériel pédagogique. 
-L´assistant(e) doit signer un papier pour marquer sa présence les jours où 
il/elle se trouve dans l´ecole. 
https://www.eoiroquetasdemar.org/faq/ 

https://goo.gl/maps/PVTuUxW8CcogsGv18
https://www.eoiroquetasdemar.org/faq/
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Informations sur la ville et/ou le 
quartier (vidéo) 

- Roquetas de Mar, située à l'ouest de la ville d'Almeria, le long de la côte, 

occupe 16 km du littoral d'Almeria, dont 15 km de magnifiques plages aux 

eaux propres et transparentes pour le plaisir des résidents et des visiteurs. 

Des plages de haute qualité environnementale avec tous les services né

cessaires pour passer les meilleures vacances. La température de l'eau 

garantit également une saison balnéaire plus longue que dans d'autres 

zones géographiques. 

 

Toutes les plages sont des plages urbaines avec un accès routier, un service 

de nettoyage quotidien pendant la saison estivale, une surveillance policiè

re, des postes de premiers secours et une ambulance exclusivement réserv

ée au service des plages. 

Les plages de la ville  ont reçu cette année jusqu'à 30 distinctions parmi les 

six drapeaux bleus, ce qui fait de Roquetas de Mar la ville andalouse ayant 

le plus grand nombre de distinctions de qualité sur son littoral. 

 
Roquetas de Mar-Site officiel de tourisme d´Andalousie (andalucia.org) 

Se rendre à l'école/dans la ville  - Transports publics.  
- Il est également possible de faire du covoiturage. Il y a des professeurs qui 
habitent à Roquetas, donc il est possible d’en discuter avec eux. 

Logement  
 

- Idealista.com 
- Fotocasa.com 
- Milanuncios.com 
- Yaencontre.com 
 

Contact avec d'autres assistants et 
assistants tuteurs/mentors 
 

- Auxiliares de conversación de andalucía  
 

Expérience précédente avec des 
assistants de langue et expérience 
personnelle de l'assistant 

- Facebook 
- Instagram 
- Youtube 
- Site Transformación Digital Educativa 
- Web  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.andalucia.org/fr/roquetas-de-mar
https://roquetasdemar.es/la-ciudad/transporte/
https://www.idealista.com/alquiler-viviendas/roquetas-de-mar-almeria/
https://www.fotocasa.es/es/alquiler/pisos/roquetas-de-mar/todas-las-zonas/l
https://www.milanuncios.com/alquiler-de-pisos-en-roquetas-de-mar-almeria/
https://www.yaencontre.com/alquiler/pisos/roquetas-de-mar
https://www.facebook.com/groups/824891444303329/
https://www.facebook.com/eoi.roquetasdemar/
https://www.instagram.com/eoiroquetasdemar/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCwxSajGTSV3c5o5jqnp0eIA
https://sites.google.com/view/tdeeoiroquetas/inicio?authuser=1
https://www.eoiroquetasdemar.org/
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Castillo de Santa Ana 
 

Iglesia de Roquetas de Mar 

 
Vista Castillo de Santa Ana 

 
Paseo Marítimo 

 
Paseo Marítimo 

 
Paseo Marítimo 
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Tapas 

 
Paseo marítimo 

 
Paseo marítimo 

 
Campo de golf 

 
Playas 

 


