COURS D’ESPAGNOL À L’UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

Vous êtes intéressé(e) par des études en Espagne ? Vous voulez entrer dans un cursus de
kinésithérapie, de médecine dentaire, de vétérinaire ou bien d’architecture en Espagne ? Vous
avez alors tout intérêt à vous intéresser de près à votre niveau d’espagnol.
Notre université partenaire, l’Universidad Europea Miguel de Cervantes, vous propose des
cours d’espagnol afin de progresser rapidement et d’être ainsi prêt(e) pour faire vos études en
Espagne.
Deux formats sont disponibles :
-

Cours d’espagnol en ligne
Cours d’espagnol présentiel

COURS D’ESPAGNOL EN LIGNE
L’Universidad Europea Miguel de Cervantes vous propose des cours de niveau A1, A2, B1 et B2.
La durée des cours varie selon le niveau.
Niveau A1 et A2 (information correspondant à 1 niveau):




Durée : 16 semaines (80H)
Début des cours : le premier lundi de chaque mois
Prix : 340€

Niveau B1 :




Durée : 24 semaines (120H)
Début des cours : le premier lundi de chaque mois
Prix : 475€

Niveau B2 :




Durée : 48 semaines (240H)
Début des cours : le premier lundi de chaque mois
Prix : 795€

Points importants à retenir :
 Suivi individualisé par des professeurs universitaires
 Sessions en direct : vous travaillerez vos compétences orales lors de ces sessions
 Activités d’évaluation continue : Différents tests et des activités ont lieu sur le campus
online de manière régulière pour contrôler votre évolution.
 Tutorats académiques : en plus de sessions en direct, votre professeur communiquera
avec vous au travers des différents outils mis à votre disposition : campus virtuel, email, forums…

Le conseil de FrancEspagne Education :
Si vous souhaitez vous préparer durant l’année précédant votre départ en Espagne, les cours
en ligne de l’UEMC s’adapteront parfaitement à votre rythme. Ce sera aussi un bon moyen de
vous familiariser avec les outils mis en place par cette université et de mieux connaître leur
façon de fonctionner. Ce sera un premier pas vers le monde universitaire espagnol.

COURS D’ESPAGNOL PRÉSENTIELS :
Située à Valladolid, à 2h de Madrid, au cœur de la Castille, vous apprendrez dans les meilleures
conditions et surtout dans un environnement universitaire.
L’UEMC vous propose une combinaison parfaite entre les cours et les activités culturelles et
gastronomiques.







Durée des cours : 20h, 40h ou 60h, réparties sur 1, 2 ou 3 semaines
Niveaux disponibles : A2/B1 et B2/C2
Début des cours : Les 3 premiers lundis de Juillet et Août
Nombre maximum d’élèves par classe : 12
Tarifs : 180€/1 semaine, 320€/2 semaines et 420€/3 semaines (uniquement pour les
cours)
Logement : l’UEMC vous propose les logements soit en famille, soit en colocation ou
bien en résidence. Les prix sont variables mais sont de minimum 140€/semaine (en
famille d’accueil, demi pension).

Comment faire pour débuter les cours ?
Il faut écrire à Laura Martin à cet e-mail : lmartin@uemc.es.

Et n’oubliez pas, l’espagnol est primordial pour votre réussite en Espagne. Nous vous
recommandons donc de vous préparer du mieux possible ! L’UEMC ne vous décevra pas. La
qualité est au rendez-vous.

