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VAMOS A ESPAÑA 
 

 

 

VALENCIA  Y MADRID  

 

61 élèves au Palacio Réal 
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EL COLEGIO DE SAGUNTO (Valencia) 

 

Du 15 octobre au 27 octobre 2015, soixante et un lycéens (35 filles et 26 

garçons) des classes de seconde à la terminale des sections générales et 

technologiques de la Cité scolaire adventiste Rama ont séjourné en 

Espagne d’abord à « la Escuela Superior  de Español de Sagunto puis 

dans la ville de Madrid à l’occasion d’un séjour linguistique d’immersion 

d’une durée de 12 jours. Ce séjour a été axé sur trois aspects 

incontournables : les cours d’espagnol, les activités culturelles, le séjour 

à Madrid  (visites historiques…) 

 

D’ailleurs des progrès notoires se sont fait ressentir des leur retour en 

cours d’espagnol. Certains se sont beaucoup améliorés en expression 

orale, se sentent plus à l’aise dans leurs discours, ils ont gagné en 

confiance en eux, en autonomie et en compétences linguistiques, 

d’autres ont aussi nettement progression quant à l’expression écrite. 
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L’amphithéâtre de l’école de Valence 

Nos élèves et le directeur  
 
 

 

Nos homologues espagnols 
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Quelques lieux visités 
 

 

 

 

La Albufera enValencia 

 

 

 

 
 
 
 
Las ciudades de las artes y de las 
ciencias 
 

 

La cueva de Vall d’Uxio 

 

VALENCIA 
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El Palacio real  
 

 
 
 
 
  El oso y el madrono 
 

         
 

  

MADRID 
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Quelques témoignages d’élèves 

 

 

 

  

 

 

 

 

Livaï , Terminale ES 

 

 Daniel, Seconde GT 

 

 

 

 

 

  

 

Maéva , Première S 

J’ai apprécié les cours le matin 

car on travaillait à notre rythme. 
Mais aussi les activités les après-

midi que nous permettaient 

d’échanger avec les espagnols 

donc de parler espagnol. 

J’ai eu la chance de pouvoir aller en cours 
avec des espagnols, j'ai découvert un système 
d'éducation différent; j'ai suivi tous mes cours 
en espagnol et j'ai pu suivre assez facilement! 

Les professeurs s'occupaient de nous, ils 
s'assuraient de notre compréhension. J'ai 
énormément appris durant cette semaine, je 

comprends mieux l'espagnol quand je 
l'entends, je m'exprime mieux, je l'écris 
beaucoup mieux. 

Ce voyage m’a beaucoup apporté, j’ai 

découvert un autre peuple. Dans le 
collège j’ai du parler espagnol et cela 

m’a obligé à faires des efforts. J’ai 
beaucoup progressé en classe. Je 

voudrais bien renouveler 
l’expérience. 
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