LANGUES VIVANTES
High School en Espagne, à partir d'1 mois
Pourquoi ce programme ?
De 15 à 18 ans
Séjours d’1 mois à 1 année scolaire
Immersion totale dans la langue et la culture
Découverte du système scolaire espagnol
Possibilité de choisir sa région ou sa ville
Atout incontestable pour l’avenir

Cadre
Pourquoi l'Espagne ?
On dit souvent qu’il n’existe pas une Espagne, mais plusieurs. La
péninsule ibérique, forte d’une longue histoire riche et passionnante, offre une
extraordinaire diversité, tant au niveau des paysages, des cultures, des
langues, des terroirs, des villes et de la gastronomie.
Chaque région a sa propre identité culturelle et historique. Découvrir
l’Espagne, c’est tomber sous le charme de cette diversité, mais aussi de la
gentillesse et la joie de vivre de ses habitants.
Tu pourras être placé partout en Espagne, y compris sur les îles Baléares ou
Canaries.
Pour ceux qui préfèrent choisir leur région, voire leur ville d’accueil, nous
proposons deux options avec supplément.
Option 1 : Région garantie
Au choix :
Région Est

Région Sud
Région Centre
Région de Barcelone (non pas dans la ville)
Option 2 : Ville garantie
Villes 1 : Séville, Saragosse, Valence, Alicante, Cadix, Murcie
Villes 2 : Madrid, Barcelone, Malaga
Pour cette option, indiquer 2 préférences sur le formulaire de réservation.
Pendant le séjour, notre partenaire local organise des voyages en groupe
pour tous les participants au programme vers Madrid, Malaga et Séville.
Toutes les informations te seront communiquées sur place.
Le système éducatif espagnol
L'enseignement en Espagne se divise en trois étapes : l'école primaire, de 6 à
12 ans, l'école secondaire, de 12 à 16 ans, et le Bachillerato, de 16 à 18 ans.
Le Bachillerato correspond aux 2 dernières années d’études secondaires; il
vient compléter les 4 années d’«Études Secondaires Obligatoires » (E.S.O.).
Les élèves internationaux sont généralement placés dans l'une des classes
suivantes :
3 ESO : 14-15 ans
4 ESO : 15-16 ans
1 BACHILLERATO : 16-17 ans
2 BACHILLERATO : 17-18 ANS
Le système d'évaluation comptabilise les notes reçues tout au long de l'année
(contrôle continue). Il n'y a pas d'examen national qui sanctionne la fin des
études, le diplôme de fin d'études est délivré en fonction des résultats
scolaires obtenus sur l'ensemble de l’année.
L'année scolaire est divisée en trois trimestres, :
1er trimestre : septembre à décembre
2è trimestre : janvier à mars
3è trimestre : avril à juin

Les dates exactes de chaque trimestre dépendent de la région.
Il n’y a que deux périodes de vacances au cours de l’année scolaire : Noël
(environ 2 semaines) et Pâques (1 à 1 semaine et demie).
Les écoles
Ce programme te permet de fréquenter une école secondaire publique. La
classe fréquentée et le choix des matières sont déterminés par l'école une fois
les élèves arrivés sur place, en fonction de leur parcours scolaire préalable et
de leur niveau d'espagnol.
En Espagne, les élèves espagnols ont priorité sur les élèves internationaux.
C’est pourquoi, le placement des jeunes étrangers ne peut être confirmé et
définitif qu'une fois tous les élèves espagnols inscrits, et nous être
communiqué que tardivement.
Les horaires de cours varient également selon l'école, soit de 8h à 15h, soit de
9h à 13h et de 15h à 17h.

Programme
Ce programme est accessible aux participants motivés, non débutants en
espagnol et âgés de 15 à 18 ans, qui désirent étudier 1 trimestre, 1
semestre ou 1 année scolaire dans un colegio (école secondaire) en
Espagne, tout en partageant la vie de leur famille d’accueil.
Les placements ont lieu dans toute l’Espagne, y compris sur les îles
Baléares ou les îles Canaries. Il est toutefois possible, pour ceux qui le
désirent, de choisir leur région ou leur ville d’accueil. Cette option est
proposée avec supplément.
Les cours
Tu seras, en principe, placé dans la classe qui correspond à ton âge et à ton
niveau scolaire, mais la décision ultime revient au principal de l’école et au
ministère de l’éducation espagnole. Tu dois assister à tous les cours au
même titre qu’un élève espagnol.
Les matières enseignées varient en fonction de la classe. Elles comprennent

généralement : les mathématiques, l’espagnol, l’anglais, un cours de
sciences (physique, chimie ou biologie) et l’éducation physique.
Tu resteras dans la même classe avec le même groupe d’élèves pour la
majorité de la journée, ce qui te permettra de tisser des liens solides avec les
autres élèves. En Espagne, ce sont les professeurs qui changent de classe.
Le rythme de la journée sera sans doute différent de ce que tu peux connaître
en Belgique ou en France. Il varie selon les écoles, mais les cours ont
généralement lieu de 8h00/8h30 à 14h00/14h30 avec une coupure de 30 à 45
minutes dans la matinée. Les élèves en profitent pour manger un snack qu’ils
achètent sur place ou qu’ils apportent de la maison. Le déjeuner est pris à la
maison au retour de l’école vers 15h00.
Le style d’enseignement en Espagne est proche du style adopté en université.
Cela signifie que les professeurs dispensent un cours magistral. Les élèves
doivent prendre des notes, puis faire les devoirs demandés. Un élève
espagnol passe entre 2 et 4 heures de travail personnel par jour,
principalement l’après-midi (relecture de notes, devoirs à rendre, projets…).
Toutefois, les professeurs sont très abordables et si tu as des difficultés de
compréhension ou besoin de conseils, il ne faut pas hésiter à leur en parler.
Les élèves reçoivent un bulletin en décembre, mars et juin. Les notes (échelle
de 0 à 10) reflètent les résultas obtenus tout au long du trimestre dans chaque
matière. Les élèves étrangers devront obtenir au moins la note de 5 dans
chaque matière, ce qui est considéré comme un résultat honorable compte
tenu de la barrière linguistique.

Famille d'accueil
Les familles d'accueil espagnoles
Les familles d’accueil constituent sans doute l’élément le plus important du
programme. C’est pourquoi nous attachons une importance capitale à leur
sélection.
Elles choisissent d’accueillir des étudiants parce qu’elles veulent faire
découvrir et partager leur mode de vie et leur culture, et qu’elles désirent en
savoir plus sur les jeunes qu’elles reçoivent et leur pays. Après avoir été
retenue sur base d’interview et de références, la famille prend une part active

au choix de l’étudiant qu’elle accueillera.
75% des familles qui reçoivent de jeunes étrangers ont déjà accueilli
précédemment et une grande majorité d’entre elles a des enfants. Toutes les
familles sont de nationalité espagnole.
Les étudiants sont logés en chambre individuelle ou en chambre partagée
avec un enfant de la famille de même sexe et d’âge similaire. La famille fournit
tous les repas, à l’exception de ceux qui sont pris à l’école.
Le rythme de vie en Espagne est typiquement méditerranéen et les horaires
de repas sont très différents de ceux du nord de l’Europe. On déjeune aux
alentours de 15h00 et on dîne vers 21h00.
Le correspondant local
Le correspondant local est une personne expérimentée qui sélectionne les
familles d’accueil et reste en contact régulier avec les étudiants. Comme il
est en mesure d’agir rapidement en cas de problème, il est ton contact
privilégié pendant ton séjour.
Il sera présent pour répondre à toutes les questions qui peuvent émerger
une fois sur place et t'assister dans toutes tes démarches. Une
communication régulière est mise en place avec tes parents, ta famille
d'accueil et l'école pour que l'expérience se passe au mieux.
Enfin, un numéro d'urgence te sera transmis pour que tu puisses contacter
quelqu'un en cas de problème urgent.

Dates & tarifs 2019-20
Dates 2019-2020
Rentrée de septembre : 2 dates de rentrée selon la région d'accueil.
Région 1 : Est de l'Espagne : Valence, Alicante, Murcie, Barcelone
Région 2 : Sud de l'Espagne (Andalousie), centre et nord de l'Espagne
(Aragon, Madrid, Castille, Navarre, Asturies, Galice)

Séjours d’une année scolaire :
Région 1 : 06/09/2019 au 28/06/2020
Région 2 : 13/09/2019 au 28/06/2020
Séjours d’un semestre scolaire :
Région 1 : 06/09/2019 au 26/01/2020
Région 2 : 13/09/2019 au 26/01/2020
Toutes régions : 31/01/2020 au 28/06/2020
Séjours d’un trimestre scolaire :
Région 1 : 06/09/2019 au 04/12/2019
Région 2 : 13/09/2019 au 04/12/2019
Toutes régions : 31/01/2020 au 29/04/2020
Séjours de 4, 8 semaines : tout au long de l'année en fonction de la
demande et des disponibilités, nous consulter.

Tarifs 2019-2020
Tarif 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 famille, pension complète
1 mois

€ 2.995

2 mois

€ 4.145

1 trimestre

€ 4.595

1 semestre

€ 5.795

1 année scolaire

€ 7.595

Suppléments optionnels
Choix garanti

1 mois 2 mois 1 trim. 1 sem.

1 année

Région (Est, Sud, Centre,
Barcelone)
Ville 1 (Séville, Saragosse,
Valence, Alicante...)
Ville 2 (Madrid, Barcelone,
Malaga)

-

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

-

€ 500

€ 700

€ 900

€ 1.400

-

€ 600

€ 800

€ 1.000 € 2.000

Suppléments
Régime spécial (par mois)

€ 100

Inscription tardive (après dates limites) € 400

Early Bird discount : bénéficiez d'une réduction de 200€* sur le programme
pour toute inscription et dossier complet reçu avant le 15/12/2018 pour un
début de séjour en septembre 2019 et avant le 15/07/2019 pour un début de
séjour en janvier 2020.
*Réduction valable uniquement pour des séjours d'un trimestre, un semestre
et une année scolaire.
Les tarifs indiqués ci-dessus comprennent :
Entretien préalable à la candidature
La scolarité à plein temps en école publique
Le logement dans la famille d’accueil, en pension complète
L’assistance, le soutien et le suivi du correspondant local pendant tout le
séjour
Contacts et rapports d’évaluation réguliers
Attestation officielle de participation
Bulletins scolaires à la fin de chaque trimestre
Transfert aller de l’aéroport de Barcelone (sauf séjours de 4 à 8
semaines) à la région d’accueil
La session d’orientation à Barcelone (sauf séjours de 4 à 8 semaines)
Tous les documents nécessaires à l’obtention du visa pour les non
ressortissants de l'UE
Assistance 24h/24
Ils ne comprennent pas

Voyage aller jusqu'à Barcelone
Le voyage retour de la famille d'accueil au pays d'origine
Le transport sur place
Argent de poche : compter environ 150€ par mois
Les Livres et fournitures scolaires (compter entre 150€ et 300€ selon
l’école)
L’assurance médicale et la responsabilité civile obligatoires
Les frais de visa éventuels (uniquement pour les non ressortissants de
l’UE)

Infos pratiques
Conditions de participation
Avoir entre 15 et 18 ans
Avoir un niveau d’espagnol permettant de communiquer et d'échanger
(au moins deux années d'étude de la langue)
Avoir obtenu de bons résultats scolaires au cours des deux dernières
années
Faire preuve de motivation, de maturité, d’adaptabilité et d'ouverture
d'esprit qui sont les véritables clefs de la réussite du séjour
Modalités d’inscription
Tu remplis les conditions de participation ?
1.
Remplis au plus vite le formulaire de pré-inscription
2.
A réception, nous t'envoyons une confirmation provisoire, reprenant le
montant total du séjour, une demande de versement de 90€ (pour le
test de langue et l'entretien de motivation), ainsi que le dossier complet
d'inscription au programme choisi. Nous te demanderons également de
nous envoyer une copie de tes bulletins scolaires des 3 dernières
années.
3.
Nous t'invitons ensuite à venir passer le test de langue et l'entretien en

nos bureaux de Bruxelles ou de Paris. Celui-ci coûte 90 € et est payable
à réception de la pré-confirmation. Ce montant est non-remboursable,
mais déductible du solde du séjour en cas d'inscription définitive et
d'acceptation au programme. Une 1ère partie du dossier reçu devra être
complétée et apportée avec toi au moment de l'entretien.
4.
Nous te confirmons le résultat au plus tard 8 jours après notre entrevue
5.
Si l'entretien est positif, nous te demandons de verser un acompte de
25% du montant total du séjour (avec un minimum de 1500€) et de
finir de compléter tous les éléments du dossier qui comprend notamment
des lettres de recommandation de tes professeurs et d'autres
informations nécessaires à l'étude de ton dossier sur place. Dès qu'il est
complet et que nous avons reçu le paiement de l'acompte, nous le
transmettons à notre partenaire.
6.
L'acceptation définitive au programme est attribuée par notre partenaire
7.
Lorsque ta candidature est acceptée, notre partenaire commence la
recherche et la sélection d'une famille d'accueil et de l'école

Délais d'inscription
Les dates limites de dépôt des dossiers sont :
le 15/04 pour un départ en septembre
le 15/09 pour un départ en janvier
A noter : les inscriptions tardives seront traitées au cas par cas et assujetties
à des frais supplémentaires (cf onglet tarifs et dates).
Les formulaires de pré-inscription doivent être remplis et envoyés à nos
bureaux de Bruxelles ou Paris au moins un mois avant la date limite de
dépôt des dossiers.
Les candidats qui ne répondent pas aux conditions d’âge ou de niveau sont
invités à nous rencontrer pour discuter des autres options possibles.
Week-end d’orientation à l’arrivée

A leur arrivée en Espagne, les étudiants participent à une session
d’orientation à Barcelone (2 nuits sur place) qui se déroulent en septembre
et en janvier, du vendredi au dimanche. Cette orientation est obligatoire et
concerne les participants à un programme d’un trimestre, d’un semestre ou
d’une année scolaire. Ce week-end sera pour toi l’occasion de rencontrer les
autres étudiants internationaux qui participent au programme, de visiter
Barcelone et de te préparer à tous les aspects de l’expérience qui t’attend.
Le dimanche matin, tu te rendras dans ta famille d’accueil. Le transport jusqu’à
destination est pris en charge par notre partenaire local.
Voyage
Pour les séjours d’un trimestre, d’un semestre ou d’une année scolaire,
l’arrivée est prévue à Barcelone et le voyage de retour de la gare ou l’aéroport
le plus proche de ton lieu de résidence.
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour.
Assurance
Une assurance médicale/accident/rapatriement et responsabilité civile est
obligatoire pour ce type de séjour. Une attestation vous sera demandée au
moment de la constitution du dossier.
Langues Vivantes vous propose une assurance complète adaptée aux séjours
de jeunes à l'étranger, cf. Assurances et garanties
Infos visa
Les citoyens de l'Union européenne n'ont pas besoin de visa pour entrer en
Espagne.
Les citoyens d'autres pays (comme les États-Unis, le Brésil, le Japon, la
Corée, etc.) peuvent rester en Espagne pour une période de trois mois sans
visa.
Si le programme excède 90 jours (3 mois), il faut être titulaire d’un visa qui
couvre toute la durée du séjour. Se renseigner auprès de l’ambassade
d’Espagne dans ton pays pour connaître toutes les modalités.

Tous les frais occasionnés par ces démarches sont à la charge de l’étudiant.

