CENTROS DE ESTUDIO DE ESPAÑOL - Liste des cours
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Niveau

Descriptif des cours

Dates

Prix

Remarques

E1
E2
E3
E4

Débutants
Pré Intermédiaire
Intermédiaire
Elevé

(*)Voir description
plus bas pour les
options

4 niveaux d’apprentissage différents. Approche communicative.
Préparation aux examens officiels.

E5

Avancé

Les cours
commencent tous
les lundis sauf pour
les débutants (1er
lundi du mois)

EC

Espagnol commercial

Selon la demande

3 semaines : 378€

TE

Techniques de
communication

Selon la demande

3 semaines 378 €
4 semaines 444 €

A Superintensif
(27 leçons)- matins

Durée

B Intensif
(20 leçons)-matins

1 semaine

175 €

140 €

2 semaines

320 €
462 €

250 €
348 €

592 €

455 €

3 semaines
4 semaines
Plus de 4 semaines

Cours réservés aux étudiants de niveau élevé qui veulent acquérir une
grande connaissance linguistique en matière commerciale et
administrative.
Etudiants ayant un haut niveau d'espagnol. Cours réservés aux
journalistes, enseignants, ou aux personnes travaillant dans la
communication des entreprises.

C Semi-intensif
(10 h/semaine)-matins

320 €

Cours régulier combiné
(6 h/semaine)-matins- aprèsmidis-soirs-samedis

200 €
Cours d’Octubre à Juin

Cours régulier
(3 h/semaine)-matinaprès-midis-soirs-samedis

cf Modalités de paiement
des cours annuels
Cours d’Octubre à Juin

Réduction progressive à partir de la 5e
semaine

3 mois
Frais d'inscription

50 €

50 €

50 €

585 €
50 €

295 €
50 €

Le programme de l´année scolaire 2014-2015 vous informe des horaires et des dates de
début des cours réguliers et combinés.
Les programmes A B C comprennent :
- 1 visite guidée par mois;
- Les frais de réservation d´hébergement;
- L´utilisation de nos logiciels de bibliothèque et Internet;
- Échanges linguistiques avec nos éléves espagnols.
De 5 a 8 éléves.

Le prix comprend:
-

une activité culturelle par trimestre;
Les frais de réservation d´hébergement;
Accés gratuit à la médiathèque bibliothèque et à Internet;
Échanges linguistiques avec nos éléves espagnols.

Groupes de 4 a 10 élèves
Logement
EP

Demi-pension:
180€ / semaine
Nuit+ petit-déjeuner: 140€ / semaine
Selon besoins et
Programme de stage en
Démarches
compétences de
entreprise
administratives:
l’élève
286 €
Familles

Appartements
Demander information

Hôtels
Demander information

Pendant le programme, les élèves créeront leur CV et passeront un
entretien avec des responsables d’entreprises.

