
Annexe 1 
 

Situation des étudiants de Oaxaca avril 2012 et prospective pour  
2012-2013 

 
Les nouvelles récentes sont écrites en italique 
 
 
Ceux qui poursuivent leurs études 
 
 
Flor de Maria MENDEZ GRACIDA (24 ans) 

En juillet 2008, elle a été reçue 6ième sur 36 à l'examen d'entrée de l'Ecole Normale de 
Putla, petite ville située à quelque 5-6 heures de bus de Oaxaca. 
Elle a bien surmonté sa troisième opération du glaucome (janvier 2008), mais doit 
poursuivre un traitement strict, d’où consultations régulières à Oaxaca et achats de 
médicaments, le tout évidemment à sa charge. 
En août 2009 elle est passée en deuxième année de l’Ecole Normale de Putla. 

 En août 2010 elle est entrée en troisième année . 
 Excellents résultats. 
En 2011-2012 elle a effectué son année de service social obligatoire non rétribué et 
actuellement elle rédige sa thèse pour présenter l’examen final en vue de sa titularisation qui 
aura lieu au mois de juin 2012. 
 
Angela VASQUEZ VASQUEZ (23 ans)  

En août 2008, elle est entrée à l'Université Pédagogique Nationale d'Ixtepec (sud de 
l'Etat) pour devenir institutrice. Formation en alternance durant 4 ans. 
Elle enseigne durant la semaine et suit les cours à l’Université en fin de semaine. Dans 
le cadre universitaire elle a un grand nombre de livres à lire et à présenter. 
L’ordinateur offert en 2010 par « La Sierra » lui est très utile.  
En août 2009 : deuxième année à l’ UPN d’ Ixtepec. 
Le 28 août 2010 elle est entrée en troisième année à l’ UPN et enseigne durant la 
semaine en classe maternelle. 

  Très bons résultats. 
Passionnée par ses études, elle obtient toujours d’excellents résultats.  
En février 2012 elle a commencé son septième semestre d’études et elle présentera sa thèse 
en février 2013. 
 
Susana LORENZO MARTINEZ (23 ans)  

Juillet 2009 : elle a terminé avec succès ses études au lycée et poursuit son travail à 
mi-temps pour aider sa mère qui souffre toujours de la colonne vertébrale. 
En septembre 2009 Susana s’est inscrite à « l’ Instituto Tecnologico del Istmo » pour 
y préparer une licence en comptabilité (bac + 5). 

 En août 2010 elle est passée en deuxième année de licence. 
Elle est rentrée en troisième année. Son frère Noël est entré en deuxième année de collège 
et les enfants continuent à aider leur mère à surmonter ses problèmes de santé. 
 
Mayra CHINAS ALONSO (14 ans) 



 Elève en sixième année du Primaire, elle souffre de fortes crises d’épilepsie. 
 Depuis le début de l’année 2010, la Sierra participe aux frais du traitement médical. 
Elle est actuellement en première année de collège. Sa santé s’est améliorée et ses résultats 
sont très positifs. 
 
 

 
 

Nous soutenons toujours Lili GRACIDA JIMENEZ (31 ans) qui a  trouvé du travail sans pour 
autant subvenir à tous ses besoins 
 
 

Décembre 2006 : obtention du titre de  " Licenciada " en Anglais et demande de poste 
auprès des Lycées de l'Etat de Oaxaca. Son dossier est mis sur liste d'attente. 
Octobre 2007 : elle présente et obtient un diplôme d'Enseignement de l'Espagnol 
Langue Etrangère. 
Septembre 2008 : elle est reçue à l'examen TOEFL rendu obligatoire pour enseigner 
l'anglais au Lycée, mais toujours pas de poste à la rentrée. 
Actuellement, Lili s'engage davantage dans l'enseignement de l'Espagnol Langue 
Etrangère et donne quelques cours à l'Ecole des Langues. Le nombre d’heures de cours 
fluctue en fonction de la venue des étudiants nord-américains à Oaxaca pour leurs 
études d’espagnol et, pour l’instant, Lili ne peut obtenir un contrat. Elle est payée 2,50 
€ de l’heure. 

En  mai 2011 elle a obtenu un poste dans un collège technique où elle n’avait que 9 heures 
d’enseignement par semaine. 
En 2012 elle poursuit ses activités dans le même collège technique situé à deux heures et 
demi de bus de Oaxaca.  

 
 
 


