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L'Escola Sindical de Formació Melchor 

Botella (ESFMB) est une association à but 

non lucratif qui a pour mission de gérer la 

formation de toutes les personnes qui 

appartiennent ou sont liées à l'Intersindical 

Valenciana (IV). Cela implique dix syndicats 

du Pais Valencià, avec un total d'environ 18 

000 affilié(e)s. Mais la IV est ouverte à 

toutes les personnes qui participent d’un 

projet de société juste et équitable. 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNE ÉCOLE DE SYNDICATS 

Les syndicats qui composent l'ESFMB appartien-

nent à différents secteurs qui vont depuis l'en-

seignement (STEPV) à l'industrie métallurgique 

(STM) en passant par la santé (IS), le secteur 

ferroviaire (SF), l'industrie et le commerce 

(STICS, OSUT), l'administration (STAS, CAT) ainsi 

que de nombreux autres secteurs tels que les 

transports publics (TUC), même les retraités ont 

une représentation dans notre syndicat. 

Nous avons accès à un large éventail d'entre-

prises   afin d’accueillir des étudiants en forma-

tion professionnelle de toute l'Europe. 

De plus, le fait d'appartenir à un syndicat, per-

met aux assistants de nos échanges, de con-

naître de tout près les conditions de travail, ainsi 

que la législation qui régit les conventions col-

lectives et tout ce dont les travailleurs ont be-

soin pour des conditions de travail optimales. 

Notre syndicat est aussi particulièrement sen-

sible aux groupes les plus défavorisés et à 

l'assistance aux personnes en risque d'exclu-

sion. C'est pourquoi l'ESFMB considère que la 

formation se doit d’être gratuite ou à un coût le 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNE ÉCOLE DE SYNDICATS 

L’ESFMB A DES ACCORDS AVEC DE MULTIPLES ENTI-

TÉS 

 • Universités : UVEG, UJI ; La Florida Universitària ; 

Grup d’Estudiants de Biologia Marina Bioblau. Fa-

cultat de Ciències Biològiques de la Universitat de 

València.  

 • Associations professionnelles : Colegio de Enfer-

mería de València ; Unió de Llauradors i Rama-

ders del País Valencià ; Escuela de Seguridad 

Marítima de Canarias; Infomàtic. 

 • ONG : Colectivo LAMBDA ; ACSUD Las Segovias; 

FUNDAR: Fundació de la Solidaritat i el Volunta-

riat de la Comunitat Valenciana; Escuelas Solida-

rias. 

 • Maisons d’éditions : WOLTERS KLUWER   

 • D’autres institutions académiques : Centre de Fi-

losofia per a infants de la Comunitat Valenciana; 

FESORD.  

 • Administrations Publiques : Conselleria de Edu-

cación, Conselleria de Administración pública, Mi-

nistère de l’Interieur. Communes comme  Massa-

magrell ou Cheste.  

 • Institutions administratives et professionnelles : 

SERVEF ; EVES ; Fundación para la Construcción; 

Ministerio de Fomento; Dirección General de 

Transportes y Logística (CAP); IVASPE; INVASAT; 

SEMICYUC; Fundación Tripartita.  
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNE ÉCOLE EUROPÉNNE 

Depuis la création du programme Erasmus +, l'ESFMB a 

accru sa participation dans les différentes actions qui lui 

ont permis de réaliser des projets avec différents pays 

européens (Portugal, Italie, Danemark, Irlande, Malte, 

Turquie, Grèce et d'autres) et d’ouvrir des pourparlers 

avec des institutions françaises, allemandes ou polo-

naises. Grâce à cela, plus de 500 personnes (étudiants et 

enseignants) ont pu participer à des programmes euro-

péens tels que : 

 • (2013) Projet Européen VETPRO : Leonardo Da Vin-

ci avec le Portugal  

 • (2014) Projet K2 avec la Turquie, la Grèce, la Bulgarie 

et l’Allemagne.  

 • (2014) ERASMUS+. KA1 “Movilidad de las persones per 

motivos de aprendizaje” avec l’Allemagne, le Royaume 

Uni, l’Italie et le Portugal.  

 • (2015) ERASMUS+. KA1 “Learning and working in Eu-

rope” avec l’île de Malte, l’Italie et le Portugal.  

 • (2015) ERASMUS+. KA1 « Internationalitation of voca-

tional training » avec l’île de Malte, l’Italie et le Portu-

gal.  

 • (2016) ERASMUS+. KA1 « Dance and Music as the roots 

of cultural identity » avec l’Italie.  

 • (2016) ERASMUS+. KA1 « Vet training. The touchstone 

for a good job » avec le Danemark, l’Irlande, l’Italie et 

le Portugal. 

 • (2016) ERASMUS+. KA1 « Teaching and innnovation for 

VET in current Europe » avec le Danemark, l’Irlande et 

l’Italie. 

 • (2017) ERASMUS+, KA1 “Acquiring skills and competen

- ces : a new european vet experience” avec l’île de 

Malte, l’Italie et l’Irlande.  

 • (2017) ERASMUS+, KA1“ Vet, better skills, better Jobs” 

avec l’île de Malte, l’Italie et l’Irlande 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNE ÉCOLE EUROPÉNNE 

Erasmus +, le programme d'aide à la formation, à la jeu-

nesse et aux sports en Europe de l'Union européenne, 

dispose d'un budget de plus de 14 000 millions d'euros. 

Il offre des opportunités d'études, d'acquisition d'expé-

rience et de volontariat à plus de 4 millions d’Euro-

péens. 

L'ESFMB participe à différents programmes de forma-

tion européens. 

À cette fin, on a signé des accords de participation avec 

différents centres du País Valencià, avec lesquels on a 

créé un consortium dont l'objectif principal est la parti-

cipation aux actions Erasmus +. 

En raison de la difficulté de certains centres, de partici-

per aux projets, comme le petit nombre d'étudiants dé-

sireux de voyager, le volume des dossiers à élaborer, 

les difficultés à trouver des entreprises à l'étranger, 

etc., l'ESFMB a proposé la création d’un consortium 

d'instituts qui gère le programme. 

Actuellement le consortium est formé d’environ 20 éta-

blissements répartis dans tout le territoire du Pays Va-

lencien soient les départements d’Alicante, Castellón et 

Valence:  

I.E.S. CONSELLERIA, I.E.S. MASSAMAGRELL, IES MARIA 

IBARS, CIPFP AUSIAS MARCH, IES NÚM1.JÁVEA

(ALICANTE), IES ALMUSSAFES, IES L'ALMADRAVA, IES 

LUIS GARCÍA BERLANGA, INSTITUTO DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA XIMEN D'URREA, IES SERPIS, IES MARIA 

IBARS, I.E.S. MASSAMAGRELL, MATILDE SALVADOR, IES 

EDUARDO MERELLO, … 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNE ÉCOLE VALENCIENNE 

Valence est la troisième ville d'Espagne. Avec environ 

800.000 habitants dans la zone urbaine, elle dépasse le 

million si l'on tient compte des localités limitrophes, ce 

qu'on appelle le Grand Valence. 

L'emplacement de l'ESFMB est idéal. Nous sommes si-

tués dans l'une des régions les plus touristiques du 

monde avec plus de 24 millions de touristes recensés en 

2016. Une bonne partie de son attrait vient du climat : la 

température ne dépasse pas 30º en été, et ne descend 

au-dessous de 0º en hiver qu’en de rares occasions. 

Le tourisme est une composante importante de l'écono-

mie valencienne, raison pour laquelle nous disposons 

d'un large éventail de centres de formation et d'entre-

prises dédiées à ce secteur. 

Le Pays Valencien a un grand potentiel économique. La 

plupart des conteneurs qui se déplacent en Méditerra-

née, passe par son port. On y trouve des produits du 

monde entier, dont beaucoup sont vendus directement 

sur place et d'autres sont destinés aux nombreuses in-

dustries qui emploient environ 400 000 personnes. Dans 

le secteur automobile, l'usine Ford est le centre d'une 

zone industrielle avec de nombreuses   sociétés satel-

lites. On peut citer également l'industrie de la chaussure 

à Alicante ou la céramique à Castellón. 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

UNE ÉCOLE VALENCIENNE 

Pendant son séjour, les étudiants pourront connaitre le 

Pais Valencià de la main de nos collaborateurs. 

Les terres valenciennes ont vu se développer une cul-

ture millénaire déjà mentionnée par les géographes 

grecs dans les légendes homériques. Ses peintures ru-

pestres, chefs-d’œuvre de l'art levantin, sont connues 

dans le monde entier. Valence, sa capitale, abrite 

des vestiges de son passé romain mais également des 

bâtiments plus récents et même avant-gardistes.  

Ses traditions font partie du patrimoine de l'humanité, 

comme le Misteri d'Elx, la procession de la Verge de la 

Salut à Algemesí ou el Tribunal de les aigues et les 

falles dans la ville de Valence. 

La région offre également des paysages magnifiques, 

comme par exemple le lac d'Albufera ou les hautes fa-

laises des montagnes d'Alicante et de Castellón. 

Ses plages, qui reçoivent chaque année de nombreux 

drapeaux bleus pour la qualité de leur eau, attirent 

chaque année de nombreux touristes du monde entier 

en été, même si on peut en profiter hors saison puisque 

la baignade est possible depuis mai jusqu’en octobre. 

Côté cuisine, on ne peut manquer de citer la paella, qui 

ici se se dispute l’hégémonie avec une grande variété de 

riz cuits au four, en casserole ou en paella (c’est le nom 

que l’on donne au récipient où on cuisine le plat du 

même nom). 

Mais cette description serait incomplète si on ne citait un 

de ses trésors les mieux conservés: sa langue, une va-

riété du catalan dans laquelle ont été écrites des œuvres 

universelles telles que les poèmes d'Ausias March ou le 

Tirant lo Blanch de Joanot Martorell. 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNE ÉCOLE ACUEILLANTE 

PRATIQUES DE FORMATION 

Dans le cadre du projet, les stages d’apprentissage sont 

la partie essentielle de la formation. Ces stages seront 

en accord avec le curriculum de chaque élève ainsi que 

ses aspirations personnelles. 

La période de formation comprend le passage dans des 

entreprises, des organisations, des entités publiques ou 

privées dans des domaines tels que: 

• Gestion des affaires 

• Comptabilité, Administration ... 

• Ressources humaines. 

• Marketing, ventes, relations publiques, communi-

cations. 

• Informatique, Multimédia. 

• Web Design. 

• Coopération internationale, projets de l'UE. 

• Tourisme, écotourisme, hôtels et restaurants. 

• Patrimoine, Art et Culture. 

• Bénévolat et protection sociale 
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L’ESCOLA SINDICAL: 

 UNA ESCUELA QUE ACOGE 

COURS DE LANGUE 

Avant de commencer les cours, les participants devront 

passer un test oral et écrit afin de déterminer leur ni-

veau de connaissance et le directeur des études du 

cours choisira le niveau adéquat aux besoins et aux 

compétences des stagiaires. 

Le cours intensif offre les niveaux suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu des cours dépendra des niveaux de connais-

sance et en comprendra en général : 

• Grammaire, vocabulaire écrit et oral. 

• Vidéos et bande-annonce de films, enregistrements et 

conversations. 

• Compréhension orale. 

Simulation d'entretiens d'embauche.  

À la fin du cours, les participants recevront un certificat 

de l'ESFMB qui comprendra la durée du cours et le ni-

veau de compétence acquis. 

ANGLAIS ESPAGNOL VALENCIEN 

A1 A1 A1 

A2 A2 A2 

B1 B1 B1 

B2 B2 B2 

C1 C1 C1 

C2 C2 C2 
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C/ Juan de Mena 18 

 46008- VALÈNCIA 

Tel: 963919147 

Web: http//: www.escolasindical.org 

Correu: cursos@esfmb.org 
 


