
  

 

 

 

FICHE D’INFORMATION POUR LES ASSISTANTS LINGUISTIQUES 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION SUR 
L’ÉTABLISSEMENT 

- Nom de l’établissement: Instituto de Educación Secundaria 
Ulia Fidentia  

- Adresse: Barriada de María Auxiliadora s/n 14530 Montemayor 
(Córdoba) 

- Téléphone: (0034) 957379924 
- Courrier électronique 14700614.edu@juntadeandalucia.es  

- Lien sur la loclisation sur Google Maps:     

https://bit.ly/3INJmgo  

Responsables à contacter - Courrier du directeur/principal: 

14700614.direccion@g.educaand.es  

-  Courrier du coordinateur du programme :   

Joaquín Sánchez Ruiz jsanrui284@g.educaand.es  

Enseignements du centre  - Enseignement secondaire obligatoire (12-16 ans). Niveau 
collège 
 

Matières à travailler pour 

l’auxiliaire de conversation 

 

- Sciences de la vie et de la Terre 

- Mathématiques 

- Technologie 
- Histoire-Géographie 

- Économie 

Información sobre la localidad y/o 

barrio 
 
 

Municipalité de Montemayor : https://montemayor.es  

Que peut-on visiter à Montemayor? 
https://montemayor.es/turismo/turismo-que_visitar/  
 
 

 

 

Consejería de Desarrollo Educativo y 
Formación Profesional  
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Déplacement au centre éducatif - Montemayor est connecté par car avec un réseau de 
l’entreprise Carrera : http://www.autocarescarrera.es/lineas-
regulares/horarios , le ticket coûte environ 3 euros.  

- Beaucoup de professeur habitent à Córdoba et il y a la 
possibilité de faire un covoiturage avec eux.  

- Si on choisit d’habiter à Montemayor, on peut venir facilement 
à pied. 

 

Logement 
 

Où habiter? 

Possibilité de logement en famille 
Possibilité de logement en colocation 

avec d’autres professeurs 

 

 
 

Montemayor est un village d'environ 3 800 habitants situé à 30 
km de Cordoue, la capitale de la province. Dans le village, il y a 

des appartements à louer, mais l'offre est rare et il n'est pas 

facile de trouver des personnes avec qui partager un 
appartement. Les prix ne sont pas très élevés et il est possible 

de louer pour environ 250-300 euros par mois.  

Tous les auxiliaires que nous avons eus ont préféré vivre à 

Cordoue, une ville qui leur offre des services plus conformes à 
leurs attentes et où ils peuvent facilement partager un 

appartement avec des personnes de leur âge, généralement 
des étudiants universitaires.  À Cordoue, le prix moyen par 

personne pour un appartement partagé entre trois étudiants 

peut être d'environ 200 euros par mois.  

 
La grande majorité du personnel enseignant de l'école ne vit 

pas à Montemayor et ceux qui y habitent le font avec leur 
famille. Les enseignants qui viennent de plus loin que 
Montemayor préfèrent généralement vivre à Cordoue ou dans 

les villes voisines de Fernán-Núñez ou Montilla. Si vous voulez 
partager un appartement, vous devez attendre le début du 

cours. 
 
 

 

Comment contacter d’autres 

auxiliaires 

Le responsable du programme fournira le contact des 

auxiliaires des dernières années, après leur autorisation 

Expériences avec d’anciens 
auxiliaires 

Les auxiliaires dans notre page web : https://bit.ly/3iMbOoh  
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