ÉCOLE DE LANGUE
Toute l’année à partir de 16 ans
ESPAGNE

SÉVILLE
2021
Bordée par le Guadalquivir, Séville est l’une des principales attractions de l’Andalousie et a beaucoup à offrir :
une ambiance jeune et chaleureuse, un patrimoine culturel impressionnant et un folklore typiquement andalous
présent à chaque coin de rue ! Avec ses jolies terrasses et sa gastronomie, cette ville offre des conditions idéales
aux étudiants souhaitant perfectionner leur espagnol, mais attention aux fortes chaleurs l’été !
L’ÉCOLE
Notre école de Séville est l’une des écoles de langue les plus
réputées d’Andalousie et vous offre une ambiance internationale et
chaleureuse. Ses points forts :
•
•

Elle se situe en plein cœur de la ville, à deux pas de la
Cathédrale et des autres monuments emblématiques, dans un
quartier entouré de bars, restaurants et magasins
Accessible par toutes les lignes de bus et de métro de la ville

Installations :
•
•
•
•
•
•

Une terrasse de 300m2
14 salles de classe spacieuses
Magnifique patio à l’entrée, un exemple de l’architecture andalouse authentique
Accès Wi-Fi dans toute l’école
Salle informatique moderne et bibliothèque
Climatisation

L’HÉBERGEMENT
1- En famille :
Vivre au sein d'une famille espagnole est le meilleur moyen d'apprendre la langue et de vraiment connaître le
mode de vie des Espagnols, leur culture et leurs traditions.
Nos familles ont été soigneusement sélectionnées. Leur domicile est presque toujours situé à environ 20-30
minutes à pied ou en transports en commun de l'école. Hébergement en chambre individuelle et en demipension (petit déjeuner et dîner).
Nous ferons de notre mieux pour vous trouver une famille qui saura satisfaire vos besoins. Si vous avez
des allergies ou un régime alimentaire particulier, faites-le nous savoir au plus tôt pour que nous puissions vous
attribuer la famille la plus adaptée à votre profil.
Sachez que nos familles d'accueil peuvent être formées de couples avec enfants, de familles monoparentales ou
encore de personnes âgées et/ou retraitées, toutes hispanophones.
2- En résidence
Les résidences étudiantes sont toujours situées en centre-ville et à une distance d'environ 20-30 minutes à
pied de l’école. Si vous choisissez cette option d'hébergement, vous pourrez rencontrer des étudiants venus du
monde entier et profiter de l'ambiance internationale qui règne dans les résidences.
Hébergement en chambre double et en demi-pension (petit-déjeuner et dîner). Vous pourrez également
choisir une chambre avec salle de bain privée (selon les disponibilités et avec supplément).

LES COURS
Notre école dispense 3 types de formules de cours :
• 20 leçons par semaine : Intensif
• 25 leçons par semaine : Intensif + 5 Ateliers culturels (de conversation
sur des thèmes divers et sur la culture espagnole, tarifs sur demande)
• 30 leçons par semaine : Intensif + 5 Ateliers culturels + 5 cours
particuliers ou semi-particuliers (de 1 à 4 étudiants par classe, tarifs
sur demande)
Les cours d'espagnol intensifs (20 leçons par semaine) représentent
notre programme "phare" : vous étudierez tous les aspects de la langue
espagnole pour acquérir des compétences en interprétation et expression
tout en ayant du temps libre pour visiter la ville et ses environs.
Écoute : vous apprendrez des techniques d’écoute et des stratégies permettant une meilleure
compréhension orale.
Lecture : une meilleure compréhension de l’écrit et une plus grande facilité de lecture à travers un
processus d’apprentissage actif comprenant l’étude des règles d’orthographe, de la ponctuation et du
vocabulaire.
Oral : l’acquisition de compétences orales vous permettra de mieux vous exprimer et de maintenir des
conversations cohérentes.
Écrit : vous travaillerez sur des mécanismes permettant une écriture correcte de la langue à travers
diverses activités et des exercices.
Lexique : l’étude des mots et de la grammaire est fondamentale pour comprendre et écrire des textes. C’est
pourquoi une de nos priorités est de vous fournir toujours plus de vocabulaire.
Description des cours
Début des cours
Leçons par semaine
Niveaux
Remarques
Durée d'une leçon
Etudiants par classe

Chaque lundi de l'année. Cours du lundi au vendredi
20 ou 20+5 ou 20+5+5 leçons par semaine
Tous niveaux, de débutant à confirmé (test passé le premier jour des cours)
Prix dégressifs à partir de 5 semaines
55 min.
Max. 10 étudiants pour les cours d'espagnol et max. 15 pour les ateliers
linguistiques/culturels

Vous pouvez choisir l’intensité de vos cours selon vos besoins, envies et disponibilités.
Si vous voulez vous concentrer uniquement sur la langue sans leçons spécifiques sur la culture espagnole, alors
le programme intensif de 20 leçons par semaine est la meilleure option.
Notre programme de cours intensifs + ateliers et conversations + cours particuliers représente
certainement l’option la plus complète et la plus efficace. Vous aurez 20 cours de langue et participerez à 5
ateliers linguistiques et culturels/séances de conversations en plus de 5 cours particuliers vous permettant de
mettre en pratique vos nouvelles connaissances de la langue. Vous aborderez divers aspects de la culture
espagnole et latino-américaine à travers des ateliers presse, cinéma, rédaction créative, prononciation,
gastronomie, folklore, jeux et enfin des activités et des exercices de langue permettant l'interaction et la
communication orale.
ACTIVITÉS CULTURELLES À SÉVILLE
L’école propose pratiquement tous les jours des activités et visites afin que les étudiants découvrent la culture
espagnole et la vie à Séville.
•
•
•
•

Visites guidées du centre historique (quartier juif ou du Triana)
Visite de l’impressionnante Cathédrale ou du Real Alacazar
Découverte de la Plaza de España, du Parc Maria Luisa
Visites des musées (Musée des Arts et coutumes populaires, Musées des Beaux-Arts, Musée du Flamenco…)

Autres activités proposées par l’école
Barbecues, cours de danse, soirées cinéma, soirées tapas…
Excursions les week-ends autour de Séville
Cordoue, Cadix, Gibraltar, Les Pueblos Blancos…et même le Portugal !

TARIFS DES COURS INTENSIFS (VOYAGE NON INCLUS)
Nombre de
semaines

1

2

3

4

5

6

7

8

12

24

Intensif
20 cours /
semaine +
logement
Famille

555

1 030

1 505

1 980

2 410

2 875

3 345

3 810

5 565

11 050

Intensif
20 cours /
semaine +
logement
Résidence

610

1 135

1 660

2 190

2 670

3 190

3 705

4 225

6 190

12 295

Tarifs des 25 et 30 leçons par semaine sur demande.
LES TRANSFERTS
Les transferts entre l’aéroport et l'école de langue peuvent être pris en charge par l’école :
Aller simple : 85 €, Aller-retour : 170€ (de 07h à minuit)
COMMENT S’INSCRIRE ?
Il vous suffit de remplir la fiche d’inscription ECI en indiquant clairement le type de cours et de logement souhaité.
Entre 10 et 15 jours avant le départ, vous recevrez votre dossier de voyage avec les renseignements suivants :
- Adresse et numéro de téléphone de votre famille d’accueil (ou de la résidence).
- Profession du ou des parents et âge(s) du ou des enfants, hobbies et loisirs.
- Plan de la ville avec localisation de l’habitation et de l’École de Langue.
- Etiquettes bagages (et badge si vous souhaitez un accueil à l’aéroport).
À votre arrivée, l’école vous remettra un « student pack » comprenant de précieux renseignements (carte d’étudiant,
informations pratiques concernant votre séjour).
Pour toute question : contactez-nous au 04 42 21 07 68

