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Etablissement d’accueil (Enseignement secondaire 
général et professionnel) 



Sensibilisation à la protection 
de l’environnement 

(matérialisée par des points verts) 



Accueil de la diversité 

Cours d’espagnol langue 
étrangère pour des enfants 
étrangers avec Susana, sous-
directrice de l’établissement. 
(Ouzbeks, Albanais, Italiens, Chinois, 
Marocains…) 

« Dans cette école, nous 
accueillons la diversité » 

Classe d’accueil d’enfants présentant 
un handicap mental. 
Objectif: en faire de jeunes adultes 
autonomes dans la vie quotidienne. 
Ils ne suivent pas les cours des autres élèves 
mais participent pleinement à la vie de 
l’établissement. 

Espace confidentiel LGBTI 
(une fois par semaine) 



Formation Professionnelle: cuisine, esthétique, coiffure 

Pour notre arrivée: buffet 
d’accueil réalisé par des élèves 
de Formation Professionnelle. 

Déjeuner au restaurant pédagogique de l’établissement. 

En esthétique: le logo Erasmus+ 
(des élèves vont réaliser leur stage de 
pratique en Croatie).  

Nous avons échangé 
des adresses mail 
d’enseignants 
intéressés par des 
partenariats avec des 
établissements 
professionnels  de 
notre bassin. 



L’enseignement général: 
Observation de cours, co-animation, participation à des 
réunions, échanges avec des collègues sur leurs pratiques. 

En cours d’allemand 

En cours d’espagnol 

En co-animation d’EPS en anglais 

En cours d’anglais. Pratiques innovantes utilisant le 
téléphone portable comme outil d’apprentissage. 
Echanges d’adresses mail pour nos élèves. 

En cours d’EPS 
En cours d’espagnol langue étrangère: un 
élève présente une coutume de son pays : 
le nouvel an chinois. 



Espaces d’expression 

Espace d’affichage: idées de projets, citations, expression 
libre… Pour tous les membres de la communauté éducative.  

Tableaux noirs placés dans le 
hall d’entrée, annonçant les 
thèmes travaillés chaque 
trimestre (la violence de 
genre, la paix…) auxquels tous 
les enseignants peuvent 
prendre part avec leurs élèves. 
Réalisé par la professeure de 
religion, Véronica et des élèves 
volontaires.  



Visite d’une plateforme de 
désalinisation d’eau de mer 
Destinée à l’irrigation agricole, avec 
Génaro (professeur de technologie) 

Visite du Lycée professionnel  
Villa de Agüimes: 

Formation aux métiers des énergies renouvelables 
Echanges d’adresses mail en vue de 
partenariats avec nos établissements 
professionnels du bassin 



Visite de l’hôtel de luxe Baobab  
avec Mary Carmen, coordinatrice Erasmus de l’établissement 

Avec Imar, responsable « développement durable » 
du groupe Lopesan. 

Transparence envers les clients: 
Application informative avec des 
données chiffrées sur la gestion 
des déchets, des énergies, des 
produits alimentaires et du 
personnel. 

Le développement durable 
comme argument commercial 



Visite d’une station d’épuration  
Avec Mary carmen et Génaro 

L’eau épurée sert à arroser les terrains de golf et les jardins publiques 
de la municipalité. 

Explications sur le traitement des eaux 
usées 



Télé-contrôle d’approvisionnement en eau 
(Groupe Suez) 

L’écran de contrôle permet de « traquer » la moindre fuite 
d’eau des canalisations de la ville. Les compteurs sont équipés 
d’un détecteur. 
L’idée: sur cette île pauvre en ressources hydriques naturelles, 
il ne faut pas en perdre une goutte. 



Visites touristiques 
Puerto Mogan 

La Caldera de Bandama (ancien volcan) 

Jardín Canario 
(jardin de botanique canarienne 

Les dunes et le phare 
de Maspalomas (qui 
a donné son nom à 
notre établissement 
d’accueil) 

Excursion à Las Palmas et visite de la Casa Colón, 
maison d’étape de Christophe Colomb lors de ses 
expéditions vers le Nouveau Monde. 



⁕ Accueil de Susana et Anabel, nos collègues des Canaries: du 27/02 au 05/03 2022 

 

⁕ Le jobshadowing, une expérience à vivre et à faire vivre! 


