
2.- TUTEUR D’ACCUEIL

Bonjour, je m’appelle Blanca. Je suis la tutrice d’accueil de l’établissement. Comme élève 
étranger qui vient d’arriver en Espagne, je vais être l’un des premiers professeurs que tu 
vas connaître. Mon travail est de t’aider, de trouver toutes les options qui peuvent faciliter 
le plus rapidement possible ton intégration dans l’établissement. Pour cela, avec les autres 
professeurs, nous allons voir  les matières qui t’intéressent et les différentes options à te 
proposer.  

Une des parties les plus importantes de mon travail c’est ton arrivée dans l’établissement. 
Je suis ici pour ce que l’on appelle le protocole d’accueil. Je ne sais pas si tu sais ce que 
c’est mais je vais te l’expliquer en quelques mots. 

Quand tu arrives à l’établissement, tu fais d’abord la connaissance des gardiens puis du 
secrétaire, ensuite, ils me préviennent ainsi que le directeur.  Et tous deux ou moi, nous 
sortons pour t’accueillir et te souhaiter la bienvenue.

Ensuite, nous te montrons les caractéristiques de l’établissement, nous te faisons visiter 
les salles de classe,  les salles spécifiques de technologie, de musique, de laboratoires 
etc., la bibliothèque. Cela te permettra de mieux d’orienter dans l’établissement. Nous te 
donnerons également d’autres informations qui pourront t’être utiles. 

L’établissement  n’est  pas seulement réservé à l’enseignement ;  nous avons aussi des 
activités extrascolaires et nous aimerions que tu y participes pour te faire de nouveaux 
amis et avoir de nouveaux centres d’intérêts. 

Après la visite, on te fera passer un entretien personnel parce que nous voulons en savoir 
un peu plus sur toi pour mieux t’aider. Nous voulons avoir des renseignements sur ton 
pays,  sur  toi,  sur  ta  famille,  la  raison  de  ta  venue,  les  différences  que  tu  as 
constatées.Tout ceci dans un même but : t’aider. En dehors de l’établissement,  nous t
´indiquerons aussi les services que tu peux trouver dans le quartier et qui peuvent être 
utiles à toi et ta famille. S’ils ne comprennent pas l´espagnol, nous te dirons où ils peuvent 
suivre des cours ou d’autres activités. 

On te fera passer aussi un examen pour déterminer ton niveau et te placer ainsi dans la 
classe adéquate. 

Il peut y avoir, dans l’établissement, des élèves qui viennent du même pays que toi et qui 
parlent ta langue. Ces derniers peuvent nous aider comme traducteurs et demain peut-
être ce sera toi qui prendra leur place.  

Pendant l’année scolaire, je me charge aussi de suivre, avec les autres professeurs,  tes 
progrès et ton intégration sociale. Tu ne dois surtout pas oublier que je suis là pour t’aider 
et que  tu peux me venir me trouver dès que tu en as besoin.

Venez découvrir l'éducation secondaire !


