
STAGE A 
BARCELONE
DU 04/02/19 AU 15/02/19



Pourquoi choisir de partir
en stage à Barcelone ?

❖ Pour découvrir une nouvelle pratique d'enseignement en

comparaison avec le premier stage en France.

❖ Pour découvrir le fonctionnement d'une école française à

l'étranger.

❖ Pour découvrir la merveilleuse ville de Barcelone.



Côté pratique

Avant le départ :

❖ Prise de contact avec la 

directrice de l'établissement et 

l'enseignante.

❖ Carte européenne d'assurance

maladie. 

Dépenses Bourses

❖ Billets d'avion :
90€ aller/retour
par personne.

❖ Appartement :
location
airbnb.

Proche de l'école :
Sagrada familia,
arc de triomf,
monumental.

❖ Métro : 35€
pour 5 jours.

❖ Bourse de 
l'ESPE : 260€ / 
personne

❖ Bourse 
dynastage
(Conseil 
régional) : 
suivant les 
revenus.

❖ Cantine offerte 
par la 
directrice. 



Ecole française Ferdinand de 
Lesseps

❖ Établissement AEFE (Agence pour

l’Enseignement Français à l'Étranger)

❖ Respect des programmes français.

❖ 23 classes de la PS au CM2 réparties

sur deux sites : Gran Via et annexe

carrer Valencia.

❖ Cours en français, anglais, espagnol

et catalan.

❖ Horaires : 9h-12h40et 14h10-16h05.



Les classes

❖Très grande école avec

notamment 3 classes de CE2, 3

classes de CM2, une grande

BCD très complète mais encore

une salle informatique

composée d'une dizaine de PC.

❖ Des professeurs qui

interviennent en espagnol, en

catalan, en anglais, en musique.



Que faire et voir à Barcelone ?
Quelques lieux touristiques classiques : 

Sagrada Família de Antoni 

Gaudí

L'une des œuvres les plus

connues de Gaudí à

Barcelone. Gigantesque

basilique emblématique dont

la construction a débuté en

1882.

17€ par personne.



Que faire et voir à 
Barcelone ?

Quelques lieux touristiques classiques :

Parc Güell

Un des lieux les plus beaux de Barcelone, c’est

aussi un des sites les plus visité après la Sagrada

Famil ia. Original, ce jardin vaut le détour et

mérite que l’on arpente toutes ses allées lors des

jours ensoleillés.



Que faire et voir à Barcelone ?
Quelques lieux touristiques classiques :

❖Les plages (La

Barceloneta, Bogatell, …).

❖Les Bunkers del Carmel offre un

incroyable point de vue de la

capitale Catalane.

❖Museu Blau – gratuit le

dimanche après-midi.

❖ Marché de la Boqueria.

❖ Et pleins d'autres lieux …



Pour finir …

Pour conclure, le stage à Barcelone s'avère être une expérience

formidable – accessible à tout le monde – pour découvrir l'organisation

d'une grande école, pour découvrir une nouvelle pratique

d'enseignement, des professeurs intéressants, ainsi qu'une ville agréable.

N'hésitez surtout pas et venez passer un stage passionnant et enrichissant à 

Barcelone !

BARCELONA

Anaïs et  Manon Jaquemard – M1 MEEF PE


