LANGUES VIVANTES
Espagnol à Alicante
Pourquoi ce programme ?
Dès 17 ans
À partir de deux semaines
Ville étudiante au bord de la mer
École moderne et très bien équipée
Enseignement axé sur le contact direct avec la culture
Maximum 10 étudiants par classe
Logement en famille d’accueil ou en appartement partagé

Cadre
Séjour linguistique à Alicante
Alicante est située au sud-est de la péninsule ibérique, au bord de la Costa
Blanca, l’une des plus belles côtes de l’Espagne. Les Romains la
nommèrent Lucentum, ville de lumière, soulignant ainsi le rayonnement de
cette ville tournée vers la mer et jouissant d’un climat extrêmement agréable
. Malgré le fait qu’Alicante soit une destination touristique très prisée, elle n’en
a pas moins conservé son charme particulier de ville universitaire
espagnole. Ainsi, la vie nocturne est animée par les étudiants qui, dans les
innombrables bars, tiennent la vieille ville et le quartier du port en haleine
jusqu’à l’aube. Malgré ses 330 000 habitants, Alicante reste une ville à taille
humaine, solidaire et familiale, où presque tout est accessible à pied.
L'école Proyecto Español
Fondée en 1998, notre école partenaire Proyecto Español est un
établissement d’enseignement de la langue espagnole situé en pleine ville,
à quelques pas du Mercado Central. Accueillant des étudiants de nombreux
pays différents, l’école est véritablement internationale. Les groupes sont

composés de petits effectifs, ce qui permet de mettre en œuvre une méthode
d’enseignement moderne et personnalisée axée sur le contact direct de
l’étudiant avec la culture espagnole.
Accréditations : centre agréé par l’Instituto Cervantes, accrédité par
FEDELE, le Bildungsurlaub du gouvernement allemand et reconnu par le
gouvernement suédois (CSN).
L'école met à votre disposition :
23 salles de classe climatisées
Matériel audiovisuel dans chaque classe
Bibliothèque
Salle informatique
Wi-Fi
Activités / Loisir pendant votre séjour
Tout au long de l’année, l’école organise des visites et activités culturelles
pendant la semaine et les samedis. Ces activités peuvent être gratuites ou à
prix coûtant et leur fréquence varie selon la période de l’année. Les étudiants
recevront les premiers jours de cours toutes les informations sur les dates et
les prix des activités organisées. Exemple d’activités possibles :
Visite des musées et expositions de la ville
Cinéma
Cuisine
Visite guidée de la ville
Danse

Cours
Cours d’espagnol : informations générales
Durée d'une leçon : 50 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 10
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin mais
peuvent également être organisés l'après-midi en haute saison
Test de niveau : le premier jour des cours

Certificat de participation en fin de séjour
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux étrangers
Formules de cours

Cours standard : 15 leçons d’espagnol général par semaine
Durée minimum : 2 semaines
Avec ce programme, vous participerez à 3 leçons par jour du lundi au
vendredi. Vous y développerez les 4 compétences de base que sont
l'expression écrite et orale, la compréhension à l'audition et la lecture.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours intensif : 25 leçons d'espagnol général par semaine
Durée minimum : 2 semaines
Avec ce programme, vous suivrez 5 leçons par jour, du lundi au vendredi.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours super-intensif : 25 leçons d’espagnol général + 5 leçons
particulières par semaine
Durée minimum : 1 semaine
Avec ce programme, vous suivrez 5 leçons en groupe et 1 leçon
individuelle chaque jour. Le cours privé a pour but de satisfaire vos
besoins spécifiques.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours de préparation aux examens du DELE : 25 leçons d’espagnol
général + 5 leçons en mini-groupe
Durée minimum : 1 semaine
En plus du cours d’espagnol général de 25 leçons par semaine, vous
suivrez 5 leçons par semaine dédiés à la préparation du DELE par petit
groupe d'un maximum de 5 élèves).
Le DELE (Diplôme d'Espagnol comme Langue Étrangère) est le seul
certificat pour les étrangers officiellement reconnu par le Ministère de
l'Éducation espagnol. Ce diplôme détient une grande valeur pour les
personnes désirant étudier dans une université espagnole ou travailler
dans un environnement où l'on parle espagnol.

Les dates d’examen et les prix sont établis par l’Instituto Cervantes (voir
onglet « Dates & tarifs »).

Cours particuliers de 5 ou 10 leçons par semaine
Durée minimum : 1 semaine
Les cours particuliers permettent à l’étudiant de bénéficier d’un
enseignement tout à fait personnalisé. Ce programme est
particulièrement indiqué pour les étudiants désireux de réaliser des
progrès importants en peu de temps.
En plus d’un cours de groupe, vous pouvez choisir de suivre 5 ou 10
cours privés d’espagnol par semaine.

Logement
Famille d'accueil
Caractéristiques :
Chambre individuelle ou partagée*
Salle de bains partagée
Demi-pension : la famille choisit de vous fournir le petit-déjeuner et le
repas de midi ou le petit-déjeuner et le repas du soir
Temps de trajet jusqu'à l'école : de 15 à 30 minutes à pied maximum
Option avec supplément :
Pension complète
Infos pratiques :
Draps/serviettes de toilette inclus
Wi-Fi dans la plupart des familles mais non garanti
Service de blanchisserie pendant le séjour
*Chambre partagée uniquement disponible pour les étudiants voyageant à
deux.

Appartement partagé (à partir de 18 ans)
Caractéristiques :
Chambre individuelle ou partagée*
Toilettes et salle de bains partagées
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : de 15 à 30 minutes à pied maximum
Situation géographique : tout est accessible à pied en 20 minutes en
moyenne
Capacité : selon l’appartement, 3 ou 4 chambres
Équipements / Services à disposition :
Cuisine commune entièrement équipée
Espace détente / Salon avec télévision
Machine à laver
Connexion internet via Wi-Fi dans la plupart des appartements
Le ménage des chambres et des parties communes est à charge des
étudiants. Un planning est organisé chaque semaine. Toutefois, une
personne employée par l’école est chargée de nettoyer les chambres
avant l’arrivée d’un nouvel étudiant.
Draps et serviettes non fournis
*Chambre partagée uniquement disponible pour les étudiants voyageant à
deux.

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Débuts de session : la majorité des cours commencent tous les lundis, tout
au long de l’année, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous. Dans le
cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.

Début de session pour les débutants complets : 7/01, 21/01, 18/02, 18/03,
15/04, 29/04, 13/05, 27/05, 10/06, 24/06, 1/07, 8/07, 15/07, 22/07, 29/07, 5/08,
12/08, 19/08, 26/08, 2/09, 16/09, 30/09, 17/10, 28/10, 25/11
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 01/01,
19/03, 19/04, 01/05, 24/06, 15/08, 09/10, 01/11, 06/12
Vacances de Noël : du 23/12 au 29/12
Tarifs 2019
Tarifs des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Toutes taxes et frais d’inscription compris
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & logement en appartement, chambre individuelle, sans repas
Nombre de semaines 15 leçons

25 leçons

2 semaines

€ 580

€ 640

3 semaines

€ 795

€ 885

4 semaines

€ 980

€ 1.100

6 semaines

€ 1.410

€ 1.590

8 semaines

€ 1.860

€ 2.100

12 semaines

€ 2.520

€ 2.760

16 semaines

€ 3.260

€ 3.580

18 semaines

€ 3.660

€ 4.020

20 semaines

€ 4.060

€ 4.460

24 semaines

€ 4.740

€ 5.220

32 semaines

€ 6.140

€ 6.780

36 semaines

€ 6.900

€ 7.620

Semaine suppl.

€ 180

€ 205

Suppléments cours (par semaine)

Cours super-intensif (25+5) € 120
Préparation au DELE (25+5) € 100
5 cours particuliers

€ 150

10 cours particuliers

€ 300

Suppléments logement en famille (par semaine)
Chambre indiv., demi-pension

€ 85

Chambre indiv., pension complète

€ 105

Réduction de 15 euros sur le logement en appart ou famille si venue à 2

Transfert (par trajet)
Depuis l'aéroport d'Alicante € 50

Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours choisie
Le logement en appartement partagé, chambre individuelle
Le matériel pédagogique
Le test de niveau
Le certificat d’assistance au cours
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et transferts
En appartement : les repas
Les frais de l'examen DELE, si souhaité
Les frais de visa éventuels
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : samedi
Jour de départ

: samedi
Aéroport d'arrivée : Alicante : 20 minutes (en bus express)
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs »).
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour (environ 4 jours après versement de votre acompte).
Infos visa
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements.

Vidéo

