
 

 

  

 

 
 

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE 

CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Données de l’établissement - EOI Algeciras 

- Adresse: Avenida Blas Infante s/n CP 11201 Algeciras 

(Cádiz). 

- Numéro de téléphone: (00 34) 956670289 

- Email: info@eoialgeciras.com 

- Emplacement: https://eoialgeciras.com/la-eoi-2#mapa 

Contact de la (des) personne(s) de 

référence 

 lolagordillo73@gmail.com 

Niveau éducatif - Ecole officielle de langues (à partir de 14 ans). 

 

Matières de collaboration de 

l’assistant(e) 

anglais et français  

Information sur la ville et/ou le 

quartier 

 

Algésiras est une ville de la province de Cadix, en 

Andalousie. Elle est située dans la baie d’Algésiras, au 

détroit de Gibraltar. Elle possède le premier port maritime 

de la péninsule en matière de trafic de véhicules et de 

passagers. Elle a une population de 121.414 habitants. Son 

économie est basée sur sa proximité avec le continent 

africain et sur les usines de la région. Le port est le moteur 

économique de la ville. 

Algésiras est très proche de la Costa del Sol et de villages 

charmants comme Tarifa. 

 

Consejería de Educación y Deporte 

 

 

 

 



 

 

 

Algésiras a été une ville importante depuis l'époque 

phénicienne. Les Romains avaient fondé trois villes sur 

l'emplacement actuel de la ville : Iulia Traducta, Caetaria 

(l'actuel Getares) et Portus Albus. Algésiras a souffert de la 

chute de l'Empire romain et des invasions germaniques 

comme celle des Vandales. 

Vidéo d’Algésiras d’Alejandro Sanz: 

https://www.facebook.com/watch/?v=305103061528281 

 

Comment s’y rendre ? 

 

En voiture 

De Malaga par l’autoroute A-7 ou l’autoroute de péage AP-

7. 

De Jerez de la Frontera, par l'autoroute A-381. 

 

En bus 

Voici les compagnies de bus que vous pouvez prendre de 

Séville, Grenade, Cordoue, Madrid et Barcelone, entre 

autres villes : Portillo, Comes, Linesur, Alsina Graells, 

Alsa-Bacoma, Daibus, Dainco.  

Pour les villages qui entourent Algésiras : www.ctmcg.es 

La gare routière se trouve 1 rue San Bernardo, près de la 

gare, du port et de l’héliport. Téléphone : 00 34 956 63 53 

09.  

Pour aller à Ceuta ou Tanger, le ferry ou la compagnie 

Ceuta Helicopters. 

 

En train 

De Madrid, vous pouvez prendre le Talgo VI. Il en y a un 

le matin et un autre le soir, dans les deux directions. Durée 

: environ 5 heures. 

De Grenade, Cordoue ou Ronda, le train Andalucía 

Express. Horaires sur www.renfe.es ou au numéro de 

téléphone 0034 902 320 320. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Romains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Invasions_barbares
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vandales


 

 

 

La gare se trouve sur l’avenue Gesto por la Paz, face à la 

gare routière. 

 

En avion 

Les aéroports les plus proches se trouvent à moins d’une 

heure et demie d’Algésiras: 

- Málaga-Costa del Sol. La compagnie de bus 

Portillo a une ligne Algésiras–>aéroport (120 km). 

 

https://algeciras.costasur.com/sites/autobusesportillo-

1/es/index.html 

- Aéroport de Jerez. 100 km. 

 

En bateau 
Ferries Algeciras-Ceuta-Tanger-Med. Balearia, FRS et 

Acciona. En journée, il y a des sorties continues dans les 

deux sens. 

https://www.directferries.es/ferry_de_algeciras.htm 

 

Pour les activités organisées par le bureau du conseiller 

municipal de la culture : 

http://www.algeciras.es/es/temas/cultura-y-ocio/  

 

Pour les événements culturels mis à jour : 

https://www.eventbrite.es/d/spain--algeciras/events/ 

 

Alcultura: https://ociocg.com/al-cultura/ 

 

Salles de sport: 

 Body Factory 

(https://www.bodyfactory.es/gimnasio-wellness-center-

algeciras.html),  

Patronato (http://www.algeciras.es/es/temas/deportes/) , 

Club de randonnée 

(http://clubdesenderismocaminoyjara.blogspot.com/),  

club de canoë-kayak (https://piraguismoalgeciras.es/) 

Paddle surf Algeciras: https://paddlesurfalgeciras.com/ 

 

https://www.directferries.es/ferry_de_algeciras.htm
https://www.eventbrite.es/d/spain--algeciras/events/
https://ociocg.com/al-cultura/
http://www.algeciras.es/es/temas/deportes/
http://clubdesenderismocaminoyjara.blogspot.com/
https://piraguismoalgeciras.es/


 

 

Gastronomie:  

Bars et restaurants :  

(https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g315909-

zfd10942-Algeciras_Costa_de_la_Luz_Andalucia-

Tapas.html) 

 

- Route Paco de Lucía: 

 http://www.algeciras.es/pacodelucia/ 

Se déplacer en ville 

 

 

- Les transports en commun de la ville ne sont pas 

conseillés.  

(https://moovitapp.com/index/es/transporte_p%C3%BAbli

co-lines-Campo_de_Gibraltar-4323-925666) 

 

 

 

Logement 
- Où habiter ? 

 

 

- Possibilité de se loger chez 

l’habitant ? 

 

 

 

- Possibilité de colocation avec 

d’autres professeurs 

 

 

-Où se loger: Hôtels, pensions, auberges,  

http://www.algeciras.es/es/ciudad/alojamiento/ 

 

-Les quartiers recommandés pour vivre : 

Le centre ville (Plaza mayor, plaza alta, Reconquista, 

avenue Fuerzas Armadas, San Isidro, Secano, 

Fuentenueva) 

 

Quartier San José Artesano (un quartier offrant une grande 

variété de magasins, à 20 min à pied de l’école) 

 

Getares : à côté de la plage, mais un peu loin de l’école 

 

 

Idealista : https://www.idealista.com/alquiler-

viviendas/algeciras-cadiz/ 

 

Colocation avec d’autres professeurs : 

 (https://www.facebook.com/groups/2387139484677518/) 

 

 

Contact d’autres assistant(e)s -Morgan Bateman : morganbateman16@gmail.com 

(téléphone +34 627024179).  

-Sarah Bastien: sarah.bastien@yahoo.fr (téléphone +33 

626925282) 

https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g315909-zfd10942-Algeciras_Costa_de_la_Luz_Andalucia-Tapas.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g315909-zfd10942-Algeciras_Costa_de_la_Luz_Andalucia-Tapas.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g315909-zfd10942-Algeciras_Costa_de_la_Luz_Andalucia-Tapas.html
http://www.algeciras.es/pacodelucia/
https://moovitapp.com/index/es/transporte_p%C3%BAblico-lines-Campo_de_Gibraltar-4323-925666
https://moovitapp.com/index/es/transporte_p%C3%BAblico-lines-Campo_de_Gibraltar-4323-925666
http://www.algeciras.es/es/ciudad/alojamiento/
mailto:morganbateman16@gmail.com
mailto:sarah.bastien@yahoo.fr


 

 

Expériences préalables d’autres 

assistant(e)s de langues 

 

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/ou

r-language-assistants?authuser=0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI 

 

 
 

 

http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestro-auxiliar-alex.html
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestro-auxiliar-alex.html
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/
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://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI

