
Bienvenido a Barcelona 
Stage du 26 février au 9 mars 

2018 



Présentation 
Nous sommes Anne et Elise et nous avons choisi d’effectuer notre second 
stage de M1 à Barcelone car nous souhaitions : 

- nous confronter à des pratiques d’enseignement différentes 
- comprendre le mode de fonctionnement d’une école AEFE 
- découvrir la capitale administrative et économique de la Catalogne 
- nous immerger dans la multi-culture de la ville  



Avant de partir 
Il nous a fallu organiser quelques formalités avant de partir : 

● Le logement : location d’un Airbnb (environ 180 euros chacune pour deux 
semaines). Il s’agissait d’une chambre chez l’habitant 

● Le trajet : en train (environ 120 euros aller-retour) 
● Prise de contact avec la directrice de l’établissement 
● Carte Européenne d’Assurance Maladie 
● Retrait d’argent (afin d’éviter les frais bancaires) 

 

Vamos ! 



L’école française Ferdinand de Lesseps 
● Fondée en 1859 
● 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 : 

 - 19 sur le site de Gran Via 
 - 4 à l’annexe carrer Valencia 

● Cours en français, anglais, espagnol et catalan 
● Horaires : 9h-12h40 et 14h10-16h05 

 



L’école française Ferdinand de Lesseps 
 - Deux cours de récréation 
- Une BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) 

avec deux documentalistes 
- Une salle informatique 

 



La classe d’Elise 
CM1 

26 élèves 

 



La classe d’Anne 
CM2 

25 élèves 

 

 



La ville de Barcelone 
Cette ville très touristique, regorge de lieux 
incontournables : 

 

 

La Barceloneta Le Parc Guëll La Sagrada Familia L’Arc de Triomf 



La ville de Barcelone 
On y trouve aussi de délicieux plats à ne pas rater : 

Les tapas Les pinchos Les empanadas 



Une expérience inoubliable ! 

Pour en savoir plus sur l’école, son organisation et découvrir certains projets 
d’école en vidéo, nous vous invitons à consulter le site internet de l’école : 

http://www.lesseps.net/ 

 

BON VOYAGE ! 

http://www.lesseps.net/
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