Ecole spécialisée dans l’enseignement de l’espagnol
depuis 1996. Le centre est accrédité par l’institut Cervantes
et l’organisme suédois CSN. L’école est membre de FEDELE
(fédération espagnole des écoles de langue espagnol
pour étrangers).
Avec notre méthode d’enseignement tu pourras
communiquer en espagnol depuis le début. Nos
professeurs sont hautement qualifiés.
Type de cours :

20 heures/semaine (de lundi à vendredi) (240 h total)
18 heures/semaine (de lundi à vendredi) (216 h total)
14 heures/semaine (de lundi à vendredi) (168 h total)
12 heures/semaine (de lundi à jeudi) (144 h total)
10 heures/semaine (de lundi à vendredi) (120 h total)
8 heures/semaine (de lundi à jeudi) (96 h total)
6 heures/semaine (3 jours / semaine) (72 h total)
4 heures/semaine (2 jours / semaine) (48 h total)
Durée : cours à partir d’un mois super intensif en été / 3
mois / 6 mois / 9 mois/ 1ans. Tu peux aussi t’inscrire par
semaines.
Horaires : de 9h à 11h, de 11h à 13h, de 13h à 15h, de 15h
à 17h, de 17h à 19h, de 19 à 21h.
COURS GÉNÉRAUX DE LANGUE DE 3 MOIS
Tu apprendras d’une manière communicative la
grammaire, le vocabulaire ainsi qu’à t’exprimer en
espagnol.
COURS de 4 h/ semaine (48 heures total)
2 heures par jour, 2 jours par semaine (lundi–mercredi,
mardi–jeudi)
Il y a 8 niveaux: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2.
COURS de 8 h ou 10h/ semaine (967120 heures total)
2 heures par jour de lundi à jeudi/vendredi.
Il y a 5 niveaux: Elemental (A1-A2), Basic (A2+), Preintermédiaire(B1),Intermédiaire 1(B1+),Avancé (B2).
COURS DE CONVERSATION
Dans le cours de conversation tu feras des activités orales.
Pour les étudiant qui veulent améliorer leurs habilitées
communicatives en pratiquant l’expression et
compréhension orale.
Il y a 6 niveaux de conversation.
COURS DE PRÉPARATION POUR D.E.L.E.
(Diplôme d’espagnol langue étrangère)
Cours de préparation pour le titre officiel d’espagnol,
niveaux A1, B1, B2, C1 et C2 où tu pratiqueras tous les
contenus de l’examen.

COURS SUPERINTENSIFS EN UN MOIS EN ÉTÉ (64hrs)
Tu apprendras un mois les contenus les plus importants de
façon communicative.
16hrs/smn pendant un mois : 4hrs/jour lundi à jeudi
ATELIER DE GRAMMAIRE

Cours de grammaire afin de réviser les aspects les plus
relevants de chaque niveau et résoudre les doutes.
COURS D’ESPAGNOL COMMERCIAL

Tu apprendras le vocabulaire spécifique pour le monde
professionnel comme hôtellerie, tourisme, commerce
etc.
CLASSES PRIVÉES
Tu pourras choisir le programme et l’horaire de tes classes
avec un professeur qualifié.
COURS DE CATALAN
4heures par semaine pendant 12 semaine (48h total). 2
jours par semaine 2 heures par jour ou 3 heures en une
journée.
COURS D’ANGLAIS
3 heures par semaine pendant 12 semaines (36 h total). 2
jours par semaine 1,5 heures par jour ou 3 heures en une
journée.
Niveaux : A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2.
ÉQUIPEMENT DE L’ÉCOLE
Internet gratuit, wi-fi zone, bibliothèque-videothèque,
activités extrascolaires, photocopieuse, recyclage, tableau
digital.
LOGEMENT
Dans une famille d’accueil : afin de pouvoir expérimenter
la forme de vie espagnole.
Habiter dans une colocation : si tu préfères habiter en
colocation avec d’autres étudiants.
Appartement équipé : si tu préfères vivre
indépendamment.
Foyer d’étudiants : si tu veux vivre avec d’autres étudiants.

INSCRIPTION ET FORMES DE PAYMENT
•
Test de niveau:
il est gratuit et obligatoire afin d’évaluer le niveau de
l’étudiant avant de commencer le cours (sauf pour les
vrais débutants).
•
Inscription et payement du cours :
- Frais d’inscription : 30€ (les frais incluent le test de niveau,
l’inscription, certificat, diplôme et le matériel
complémentaire de la classe). Les livres ne sont pas inclus.
- Tu peux choisir le cours et l’horaire qui te convient le plus
(s’il reste des places libres).

- Pour pouvoir commencer le cours il faut que tu payes
toute la période pour laquelle tu t’es inscrit. Tu peux payer
en espèces (maximum 50€) en carte ou
par virement bancaire.
- Si tu payes par semaine ou par mois et tu veux continuer,
tu devras payer avant le dernier jour du cours.
- Si ton dernier jour ne coïncide pas avec la fin de cours
académique et tu voudrais le terminer, il faudra payer tout
avant que termine le cours.
- Si tu as besoin d’un certificat d’inscription pour
demander un visa, on te donnera un document avec des
informations.
•
Réserver une place :
Les frais d’inscription sont la réservation d’une place dans
l’horaire que tu as choisi pendant une semaine maximum
(s’il n’y plus de place, tu auras une place réservée mais
dans un autre horaire).
•
Essayer un jour de cours :
Tu payes 15€ pour chaque cours que tu veux essayer. Si tu
veux continuer et tu payes le même jour, tu payes la
différence ; si tu payes après le jour d’essai, on ne te déduit
pas les 15€. Si tu ne continues pas, les 15€ ne te seront pas
remboursés.
•
Annulations, renonces ou changements
d’inscription :
- Les frais d’inscription (30€) ne seront pas remboursés.
- Si tu veux annuler le cours et tu nous préviens avec 15
jours non fériés à l’avance, l’école te rembourse le prix du
cours moins 50€ de frais d’annulation.
- Si tu annules pendant les 15 jours non férié avant le début
du cours les frais sont les suivants : 100€ (cours de 8 et 4 hrs)
et de 150€ (de 10, 12,14,16, 18 et 20 hrs).
- Si tu t’es inscrit dans plusieurs cours (sans certificat
d’inscription pour demander un visa) les mêmes frais pour
chaque cours que tu annules seront appliqués.
- Si tu quittes le cours une fois commencé, en aucun cas le
prix pourra être remboursé, gardé pour le futur ou pour une
autre personne. Si tu veux repousser la date du début de
ton cours ou bien avancer la date de fin de cours, tu
devras le demander par écrit et renoncer au reste du
cours sans aucun remboursement de la part de l’école.
- Si tu souhaites faire moins d’heures que celles que tu as
payées, tu devras le demander par écrit et renoncer aux
heures qui te restent sans pouvoir les garder pour un cours
future ou sans être remboursé.
- Si tu souhaites faire plus d’heures que celles que tu as
déjà payées, tu dois t’inscrire dans un nouveau cours et
payer le prix de celui-ci.
- Si tu as demandé un certificat d’inscription, consulte les
conditions d’annulation dans les informations
supplémentaires fournies par l’école.

ORGANISATION
•
Début des cours :
La plupart des étudiants commencent au début du cours,
néanmoins on offre la possibilité d’entrer dans un cours qui
a déjà commencé. Tu ne dois que faire le test de niveau. Il
y a un nouveau cours de Basique 1 au début de chaque
mois (s’il y a un minimum de 5 inscrits).
•
Nombre d’élèves en classe:
Minimum 5, maximum 15. Si dans un groupe il y a moins de
5 élèves, l’école pourra l’annuler et proposer aux étudiants
d’autres cours ou bien rembourser la partie proportionnelle
de la somme payée. Si un groupe de moins de 5 élèves
continue pendant 2 mois, l’école ne rembourse pas la
partie proportionnelle du dernier mois.
•
Livres du cours:
Il est indispensable d’avoir le livre pour suivre le
cours. En cours, on ne donne pas de photocopies du livre.
Les étudiants inscrits pour moins d’un mois peuvent louer
les livres au secrétariat avec une caution de 50€ : il faut
laisser une caution de 25€ pour chaque livre, qu’on va te
rendre si les livres sont intacts. Si tu les rends 2 semaines
après ton dernier jour du cours, l’école gardera la caution.
•
Changement d’horaires :
- Si tu veux changer d’horaires, tu pourras le faire
Qu’une fois par cours, toujours s’il reste de la
place libre dans le même niveau et genre du
cours
- Mais dans le cas ou il n’y ait pas de la place libre
ou d’autres options horaires, l’argent ne sera pas rendu ni
gardé pour le futur.
•
Changement de niveau :
Si tu veux changer de niveau une fois commencé
le cours, ton professeur doit le confirmer et il faut
que tu p asses un test.
•
Jours fériés :
Les jours fériés sont ceux du calendrier officiel et sont inclus
dans tous les prix à exception du cours
d’une semaine, où tu pourras les récupérer. La période de
vacances (Noël et Pâques) a déjà été exclue des dates
des cours.
•
Absences:
- On vérifie l’assiduité de l’étudiant chaque jour. Si tu
as besoin d’un certificat final d’assiduité. On ne certifie
que les dates réelles de présence.
- Il n’y a pas de remboursement ni rattrapage des
cours en cas d’absence de l’étudiant.
- En cas d’absence pour plus de 3 semaines
consécutives, le niveau de l’étudiant devra être révisé
à son retour il devra éventuellement changer de
niveau.

•
Examens:
Dans tous les cours l’école prévoit un examen final avec
des dates officielles et d’autres dates extraordinaires une
semaine avant. Ce n’est pas possible de passer les
examens hors de ces dates officielles. L’examen final est
obligatoire pour obtenir le certificat final avec note du
cours et pour passer au niveau suivant. Dans les cours de 3
mois, des contrôles continus sont aussi prévus. L’examen
peut seulement être écrit si le cours a été payé jusqu’au
dernier jour du trimestre.
•
Certificats finals:
Afin d’obtenir le certificats final du cours il faut écrire
l’examen final le jours officiel. Les étudiants qui ne réalisent
pas l’examen final à cette date recevront un certificat
avec les dates et le niveau du cours, mais sans note finale.
Le certificat sera envoyer au courrier électronique de
l’étudiant un mois après avoir réalisé l’examen.
•
Si tu t’inscris dans plusieurs cours consécutifs :
- L’école ne garantit pas le même horaire pour tous les
trimestres. Réserve l’horaire du cours suivant avant de
terminer ton cours.
- Il est obligatoire de réussir l’examen final pour pouvoir
passer à un niveau supérieur. Ton niveau dépend de la
note finale.
- Si tu veux t’inscrire à plusieurs trimestres consécutifs et ton
niveau de langue est déjà avancé, l’école ne te garantit
pas qu’il y ait un cours de ton niveau jusqu’à la fin.
L’ÉCOLE SE RÉSERVE LE DROIT D’ADMISSION
Il est important que tu lises les normes de l’école que tu peux
trouver dans nos dépliants, site web ou formulaire d’inscription.
L’école n’assume aucune responsabilité au cas où tu ne lirais pas
les normes et cela ne signifie pas en être dispensé. L’école n’est
pas obligée à répondre oralement à toutes les questions.

FRANÇAIS

DATES DES COURS ANNÉE 2012
Cours d’anglais
Cours de 3 mois
1er trimestre: du 9 janvier au 30 mars 2012
2ème trimestre: du 10 avril au 29 juin 2012
3ème trimestre: du 3 juillet au 26 septembre 2012
4ème trimestre: du 1 octobre au 21 décembre 2012

3 mois

260 € (250 Ex-étudiant)

1 mois

110 €

1 semaine d’essai

35 €
REMISES 2012

Cours de 1 mois super intensif en été
JUIN 12: du 4 au 29
AOUT 12: du 1 au 29
JUILLET 12: du 3 au 30 SEPTEMBRE 11: du 03/09 – 26/09
CALENDRIER JOURS FÉRIÉS ANNÉE 2012
Jours fériés:
1/05,28/05,15/08,11/09,24/09,12/10,1/11,6/12
Vacances: Noël 24/12-8/01/12, Pâques 02/04-09/04/12

20h

3 m 215 € 345 € 425€

510 € 600€

865 €

6 m 430 € 685 € 850€

1020€ 1205€ 1385€ 1535€ 1730€

COURS D’ESPAGNOL ET CATALAN
Cours de 2 h/s

4 h/s

6 h/s

8h/s

10 h/s

3 mois

125 €

235 €

310 €

380 €

465 €

2 mois

95 €

205 €

270 €

340 €

420 €

1 mois

55 €

110 €

145 €

175€

215 €

1semaine 15 €

35 €

40 €

45 €

60 €

Cours de 12h/s

14h/s

16h/s

18h/s

20h/s

3 mois

565 €

665 €

760 €

855 €

960 €

2 mois

485 €

590 €

675 €

765 €

835 €

1 mois

245 €

305 €

345 €

400 €

430 €

85 €

95 €

100 €

115 €

Cours de 16heures/smn pendant 1 mois (64 h/ total)
1 mois
345 €
1semaine
95 €

De 1 à 10 horas

35€/ heure

De 11 à 20 horas

33,5€ / heure

De 21 à 30 horas

30 €/ heure

765€

9 m 645 € 1035€ 1275€ 1530€ 1805€ 2075€ 2300€ 2595€

SI TU PAYES PLUSIEURS TRIMESTRES DE SUITE
4h
8h
10h
12h 14h 16h

20h

745€

9 m 690€

1115€ 1370€ 1650€ 1950€ 2230€ 2505€ 2815€

920€

1490€ 1825€ 2205€ 2600€ 2975€ 3335€ 3755€

12

910€

18h

6 m 460€

1100€ 1300€ 1485€ 1670€ 1880€

AUCUNE AUTRE REMISE NE SERA APPLIQUÉE.

Frais d’inscription : 30€ pour les nouveaux étudiants
(ne seront pas remboursés).
- Si tu paies une partie du cours suivant, la période
minimum de ce cours suivants doit être d’un mois.
- Les mois et semaines suivent le calendrier
académique de l’école et sont des périodes continues.
Dernière actualisation 23 novembre 2011

Classes pivées

690€

12
840 € 1340€ 1655€ 1995€ 2350€ 2770€ 2995€ 3380€
m tu as déjà étudié dans un cours auparavant
*si

PRIX DES COURS 2012

1semaine 65 €

10% SI TU ES UN EX-ÉTUDIANT* ET QUE TU PAYES UN
TRIMESTRE
4h
8h
10 h 12h
14h
16h
18h

