premier semestre 2018-2019

cours
cursos

Español

Créé par l’Espagne en 1991
l’Instituto Cervantes a pour mission
de promouvoir l’enseignement de
l’espagnol dans le monde et de
diﬀuser la culture de l’ensemble des
pays hispanophones.
L’Instituto Cervantes est placé sous
le haut patronage de sa Majesté
le Roi d’Espagne, du Ministère des
Aﬀaires Étrangères et du Ministère
de l’Éducation, Culture et Sports.
Le Comité de patronage est composé
d’éminents représentants des Lettres
et de la Culture espagnole et hispanoaméricaine ainsi que de nombreux
représentants des universités,
académies et institutions sociales
et culturelles.
Les centres de l’Instituto Cervantes
sont répartis dans les cinq continents.

www.toulouse.cervantes.es
31 rue des Chalets - 31000 Toulouse
Renseignements cours
et diplômes

05 61 62 80 72 cursos.tou@cervantes.es
dele.tou@cervantes.es

Bibliothèque
Activités culturelles

05 61 62 00 68
05 61 62 48 64

bibtou@cervantes.es
culttou@cervantes.es

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h

décLARAtion d’Activité Au RegistRe des oRgAnisMes de FoRMAtion
PRoFessionneLLe continue. enRegistRé sous Le nº 73 99 0238131

INSCRIPTIONS
TARIFS FORFAITAIRES 2018-2019
cours de langue générale 60h
560 €
cours de langue générale 30h
280 €
cours spécialisés 30h
288 €
cours en ligne Ave global avec tuteur (en groupe)
160 €
cours spécialisés 20h
192 €
cours en ligne Ave global sans tuteur pour élèves de
l’instituto cervantes
30 €
cours en ligne préparation deLe A2 et deLe B1
sans tuteur pour élèves de l’instituto cervantes
20 €
cours d’accréditation examinateur deLe
160 €
cours à la carte présentiels ou en ligne
sur devis
test de classement
20 €
certificat de cours
10 €
Remise de 5% : fidélité, inscriptions multiples, famille, étudiant ou
chômeur, inscription anticipée (cumul maximum 10%). Présenter un
justificatif.
Majoration 30% : frais de dossier formation professionnelle.
Conditions générales

L’inscription est effective dès réception de la fiche d'inscription
dûment complétée et accompagnée du règlement, elle peut avoir
lieu à l’instituto ou par courrier.
l un test de niveau est nécessaire pour l’inscription à un cours
(sauf pour les élèves débutants et les anciens élèves).
l L’effectif des groupes est de 6 personnes minimum et 14 maximum.
l L’instituto cervantes se réserve le droit de modifier les horaires et
de reporter ou d’annuler des cours en cas d’insuffisance de participants. un changement de professeur peut également intervenir si nécessaire.
l L’instituto cervantes étant un organisme à but non lucratif, le prix
des cours est à régler intégralement au moment de l’inscription et
n’est pas remboursable après le début des cours.
l La prise en charge totale ou partielle de l’inscription fait l’objet
d’un dossier entraînant une majoration par stagiaire et par session
applicable sur le tarif forfaitaire. L’accord de prise en charge et la
convention de formation doivent être remis avant le début des
cours.
l Les manuels de cours sont à la charge de l’élève et s’achètent en
librairie.
l

UN TEST DE CLASSEMENT EST NÉCESSAIRE POUR INTÉGRER
LE COURS LE PLUS APPROPRIÉ À VOTRE NIVEAU

sans rendez-vous, du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h - durée : 60 min
Remboursable à l’inscription aux cours
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COURS
Tarifs page 3
LANGUE GENERALE

• Cours intensifs - SEPTEMBRE

du lundi au vendredi - 30 heures
de 9h30 à 12h30
du 17 au 28 septembre 2018 :
A1.1 - A2.1 - B1.1 (1re partie)
A1.2 - A2.2 - B1.1 (2e partie)

• Cours semestriels

2 jours par semaine
60 heures
début des cours : 1er octobre 2018
couRs
A1
09h30 - 11h30
15h00 - 17h00
18h15 - 20h15
A2
09h30 - 11h30
15h00 - 17h00
18h15 - 20h15
B1.1
09h30 - 11h30
15h00 - 17h00
18h15 - 20h15
B1.2
09h30 - 11h30
15h00 - 17h00
18h15 - 20h15
B2.1
09h30 - 11h30
15h00 - 17h00
18h15 - 20h15
B2.2
09h30 - 11h30
15h00 - 17h00

JouRs
mardi/jeudi
mardi/jeudi
lundi/mercredi
mardi/jeudi
lundi/mercredi
mardi/jeudi
lundi/mercredi
mardi/jeudi
lundi/mercredi
lundi/mercredi
mardi/jeudi
mardi/jeudi
lundi/mercredi
mercredi/ven.
lundi/mercredi
mardi/jeudi
lundi/mercredi

COURS
Tarifs page 3
LANGUE GENERALE

• Cours annuels

1 jour par semaine
60 heures
début des cours : 1er octobre 2018
couRs
A1
09h30 - 11h30
15h00 - 17h00
18h15 - 20h15
A2
09h30 - 11h30
15h00 - 17h00
18h15 - 20h15
B1.1
09h30 - 11h30
15h00 - 17h00
18h15 - 20h15
B1.2
09h30 - 11h30
15h00 - 17h00
18h15 - 20h15
B2.1
09h30 - 11h30
15h00 - 17h00
18h15 - 20h15
B2.2
09h30 - 11h30
15h00 - 17h00
18h15 - 20h15
18h15 - 20h15
C1.1
09h30 - 11h30
18h15 - 20h15
C1.2
09h30 - 11h30
18h15 - 20h15

JouRs
mercredi
vendredi
jeudi
mercredi
jeudi
mardi
mardi
vendredi
jeudi
vendredi
mercredi
jeudi
vendredi
mardi
mardi
lundi
mercredi
lundi
jeudi
vendredi
mardi
jeudi
mercredi
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COURS >

RENTRÉE 2018-2019
Tarifs page 3

COURS SPÉCIALISÉS

EXPRESSION ORALE
Parler en espagnol, à partir notamment
d'enregistrements audio et vidéo.
commentaires, débats, exposés,
dialogues, etc. toutes les formes de
l’expression orale sont pratiquées dans
ce cours.
30 heures
À partir du 1er octobre
lundi 15h-17h / Niveau C1
lundi 18h15-20h15 / Niveau B2
mardi 15h-17h / Niveau B2

cARLos Fuentes

PLAzA de sALAMAncA
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LITTÉRATURE HISPANIQUE
une approche critique de la littérature hispanique à travers la lecture d’œuvres
choisies des écrivains. un regard aussi
sur l’histoire, la société, l’art, la politique,
les conflits, etc.
Niveau C1 / 30 heures
À partir du 2 octobre
mardi 15h-17h

CULTURE ESPAGNOLE
un cours pour perfectionner la langue à
travers une sélection variée des tendances artistiques et culturelles. nous
nous intéresserons à des auteurs et des
œuvres qui font partie du patrimoine culturel de l’espagne et aborderons aussi
bien la littérature et la pensée que les
arts plastiques et l’architecture, le
cinéma et les arts scéniques ou encore
la musique.
Niveau B2 / 30 heures
À partir du 5 octobre
vendredi 15h-17h

COURS >

RENTRÉE 2018-2019
Tarifs page 3

COURS SPÉCIALISÉS

SOCIÉTÉ ET POLITIQUE DU XXI SIÈCLE

FeLiPe gonzáLez y ALFonso gueRRA,
1981

L’objectif de ce cours est de passer en
revue les principaux événements historiques de l’espagne contemporaine afin
de mieux comprendre son actualité, ses
institutions, son système politique, son
évolution, ainsi que les derniers événements politiques, juridiques, médiatiques
et culturels qui l’agitent.
Niveau C1 / 30 heures
À partir du 5 octobre
vendredi 9h30-11h30

ESPAGNOL DE LA RADIO
Pour perfectionner l’espagnol à partir des
podcasts de la radio. Les auditions deviennent source d'exercices de compréhension,
prononciation, intonation et orthographe.
Les thèmes abordés donnent lieu au
débat, à la lecture et à l'expression écrite.
Niveau C1 / 30 heures
À partir du 4 octobre
jeudi 9h30-11h30
MAÎTRISER L’ESPAGNOL
POUR ÉTUDIER EN ESPAGNE

ce cours est destiné aux étudiants (spécialement dans les filières médicales ou
paramédicales) qui vont intégrer une université ou une école supérieure en
espagne et ont besoin d'améliorer leurs
compétences en langue espagnole et
mieux appréhender la réalité dans
laquelle ils vont vivre.
Niveaux A2-B1 / 30 heures
À partir du 3 octobre
mercredi 15h-17h
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COURS >

RENTRÉE 2018-2019
Tarifs page 3

COURS SPÉCIALISÉS : NOUVEAUX
L’ESPAGNE À TRAVERS SON CINÉMA
Le cinéma espagnol comme témoin de
l’évolution sociale, culturelle et historique de l’espagne du XXe et XXie siècle.
un parcours d’abord historique mais qui
reflète aussi le portrait d’une société dans
sa diversité. ce cours mettra en lumière
des figures importantes de cet art.
Niveau C1 / 30 heures
À partir du 3 octobre
mercredi 15h-17h
cRíA cueRvos

HISTOIRE DE L’ART ESPAGNOL
Regarder et commenter l'art espagnol
depuis la Préhistoire et les peintures
d’Altamira en passant par le Moyen âge
et ses magnifiques églises romanes, la
Renaissance avec ses grands peintres,
jusqu’à l’art contemporain. un parcours
des différents courants artistiques par
régions ou comment l'histoire de l'art
permet de mieux comprendre la culture
et la langue espagnoles.
gRotte d’ALtAMiRA
Niveau B2 / 30 heures
À partir du 4 octobre
jeudi 15h-17h

Dans votre établissement scolaire !
COURS POUR ENFANTS
initiation ludique à l’espagnol par des professeurs diplômés et
spécialistes dans l’enseignement pour enfants.
À la demande des établissements scolaires, un programme sur
mesure est établi. Renseignements : 05 61 62 80 72

8

COURS EN LIGNE
Tarifs page 3

www.ave.cervantes.es

L’Ave global se compose d’un total de 16 cours en ligne organisés
selon les niveaux du cecR (cadre commun européen de Référence
pour les langues) et d'une méthodologie communicative, avec des
outils didactiques, des vidéos et des exercices interactifs. chacun
des cours a une durée estimée de 30 heures et la licence d’accès
est valable pendant trois mois. L'élève peut ainsi apprendre l’espagnol
quand il le veut et d’où il le souhaite, de façon efficace, autonome et
amusante. ces cours peuvent se combiner avec des cours présentiels
et bénéficient du soutien technique de l'instituto cervantes.

COURS AVEC TUTEUR
• En groupe

tous les niveaux - 90 jours.
30 heures de travail autonome et 10 heures de tutorat à distance.
s’inscrire auprès du secrétariat.
(minimum 5 élèves)

• Individuel

demander un devis au secrétariat.

COURS SANS TUTEUR
• Individuel

inscrivez-vous directement via la plateforme ave.cervantes.es.
Les élèves de l’instituto cervantes profitent d’un tarif avantageux
et peuvent s’inscrire directement auprès de notre secrétariat
au début de leur cours présentiel, pour le même niveau.

• Pour établissements et entreprises
demander au secrétariat.

Cours AVE Global de préparation au diplôme DELE A2
et DELE B1
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Formation professionnelle
Tarifs page 3
Plusieurs formules sont proposées selon les besoins et disponibilités du salarié ou demandeurs d’emploi, et sont directement applicables en environnement professionnel.
Le devis est établi sur demande du salarié ou de l’entreprise, et
doit être accepté avant le début de la formation (prévoir un délai
d’un mois minimum).

Cours en groupe à l’Instituto Cervantes

voir programmation et prix des cours de langue.

Cours à la carte (sur devis)
à l’Instituto Cervantes
à l’entreprise
à distance :
• e-learning
nos cours en ligne Ave global permettent plusieurs modalités
de cours à distance avec tuteur (en groupe ou particuliers).
• par skype
Les cours par skype ont l’avantage d’avoir en direct un professeur, la possibilité de travailler avec des documents (manuels
de classe et photocopies) et échanger aussi à l’écrit par chat :
correction immédiate, explications, exercices écrits, etc.
Vous pouvez aussi combiner les cours à distance avec des cours
présentiels.

Compte Personnel de Formation (CPF)

Les cours d’espagnol de l’instituto cervantes sont éligibles au titre
du compte Personnel de Formation (cPF) et préparent à des certifications officielles : diplômes d’espagnol deLe.

codes CPF
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deLe B2 : 205907
deLe c1 : 205906
deLe c2 : 205905

© SHUTTERSTOCK

deLe A1 : 205916
deLe A2 : 205915
deLe B1 : 205908

Formation professionnelle
Tarifs page 3

Accréditation des examinateurs DELE
Cours en ligne
destinés aux professeurs d’espagnol langue étrangère (eLe) qui
veulent développer de nouvelles compétences dans leur activité
professionnelle et devenir examinateurs officiels pour les deLe.

Prochains cours
Niveaux A2-B1 scolaire
15 - 29 octobre 2018 / 18 février - 4 mars 2019
Niveaux A1-A2 / B1-B2 / C1-C2
15 octobre - 5 novembre 2018 / 18 février - 11 mars 2019
L’objectif de chaque cours est de se familiariser avec les niveaux du
cadre européen commun de Référence pour les langues (cecR) et
du Plan curricular del Instituto Cervantes, d’analyser les schémas
des examens deLe et d’apprendre les protocoles d’administration
des épreuves écrites et orales. À partir de documents explicatifs, le
participant réalise des activités interactives de familiarisation et de
systématisation des contenus. Le cours permet de comprendre les
critères de qualification de l’épreuve orale à partir de modèles standardisés et la mise en application des pratiques de qualification avec
des modèles additionnels. Le travail en groupe est fondamental pour
trouver un consensus sur la qualification des épreuves orales.
Pour une prise en charge des cours demander un devis au secrétariat.
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DELE 2018
Diplôme d’Espagnol DELE

www.examenes.cervantes.es

>>> Qu’est-ce que le DELE ?
Les diplômes d’espagnol deLe de l’instituto cervantes certifient le
degré de compétence et maîtrise de l’espagnol au nom du Ministère
espagnol d’education, culture et sport.
L’instituto cervantes assure la gestion académique, administrative
et économique de ces diplômes. ils suivent les directives du cadre
européen de Référence commun pour les langues (cecR) du conseil
de l’europe.
ces certificats sont reconnus internationalement et leur validité est
permanente. Ajouter le deLe à son cv est un atout pour accéder à
la mobilité internationale dans ses études ou sa carrière.
>>> Existe-il un diplôme pour les collégiens et lycéens ?
Pour les 11 à 17 ans il y a deux examens deLe adaptés : A1 scolaire
et A2/B1 scolaire. L’avantage de ce dernier est qu’avec un seul
examen les jeunes candidats peuvent certifier un des deux niveaux :
A2 ou B1.
>>> Où ont lieu les examens ?
Principalement à l’instituto cervantes de toulouse. celui-ci coordonne
plusieurs centres agréés dans toute la région occitanie et la région
Provence- Alpes-côte-d’Azur.
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>>> Pour devenir centre d’examen agréé
vous pouvez faire une demande auprès de l’instituto cervantes
de toulouse qui vous enverra l’information et la documentation
nécessaire.

>>> Sessions 2018 à Toulouse
sessions

Nov.

dAtes éPReuves
écRites
ven. 9 nov.

sam. 10 nov.

niveAuX

scolaire : A1 et A2/B1
Adultes : A1, A2, B1, B2,
c1, c2

dAtes LiMites
inscRiPtion
3 oct. 2018

L’épreuve orale pourra avoir lieu un autre jour et sera indiquée sur la
convocation.
>>> Prix 2018

deLe - A1
deLe - A1 scolaire
deLe - A2
deLe - A2/B1 scolaire
deLe - B1
deLe - B2
deLe - c1
deLe - c2

94 €
94 €
104 €
116 €
116 €
156 €
164 €
169 €

Pour les dates et les prix de 2019 :
demander au sécretariat :
05 61 62 80 72
cursos.tou@cervantes.es
ou consulter notre page web
www.toulouse.cervantes.es
>>> Le DELE dans les universités et les établissements scolaires
Beaucoup d’établissements scolaires et universitaires en France ont
déjà inclus le deLe dans leurs programmes. L’instituto cervantes travaille
en étroite collaboration avec ces centres pour la préparation aux
épreuves et l’habilitation des professeurs pour devenir examinateurs.
>>> Le DELE pour l’emploi
Les diplômes deLe sont recensés en France dans le cncP
(commission nationale des certifications Professionnelles ) et
éligibles au cPF.
Cours AVE Global de préparation au diplôme
DELE A2 et DELE B1

Tarifs préférentiels pour les étudiants universitaires
de Toulouse et les centres RENASUP Midi-Pyrénées
(Réseau national enseignement privé catholique)
et pour les élèves de l’Instituto Cervantes.
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BIBLIOTHÈQUE-MEDIATHÈQUE
Centre de documentation
La bibliothèque, ouverte à tous, propose 25 000 ouvrages en espagnol
de didactique, littérature, histoire, sciences sociales, art, cinéma…
sur tous supports. Accès libre pour la consultation et le visionnage
des vidéos ou dvd.
HoRAiRes Lun>Jeu : 14h30 à 18h30 // ven : 14h30 à 18h

Juillet : voir site web. Fermé en août

PRÊt de docuMents

La carte de prêt est requise pour l’emprunt de documents, elle donne
droit au prêt de :
• 6 livres ou cd pendant 3 semaines
• 2 dvd pendant 1 semaine
• 2 livres électroniques en prêt (à télécharger) pendant 15 jours
• téléchargement illimité des livres audio numériques (mp3)
tARiFs
tarif normal : 20€
étudiant, demandeur d’emploi : 10€
enfant (jusqu’à 14 ans) : 7€

Gratuit pour les élèves de l’Instituto Cervantes

cAtALogues en Ligne
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www.catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general (catalogue général)
inFo www.toulouse.cervantes.es (rubrique BiBLiotHÈQue)
RenseigneMents 05 61 62 00 68

Bibliothèque électronique
www.libroselectronicos.cervantes.es
La bibliothèque électronique permet à nos membres d’accéder à une
importante collection de ressources électroniques qui incluent des
ouvrages de référence, textes complets de littérature, bases de
données, sommaires et presse digitale nationale et étrangère, ainsi
qu’une sélection de 11 000 livres électroniques et 700 livres audio.
dans la bibliothèque électronique sont compris :
• Livres numériques : téléchargement et prêt de documents en
format epub et pdf de littérature espagnole et latino-américaine,
linguistique, histoire et vidéo-contes en streaming.
• Livres audio : accès aux livres sonores, une nouvelle approche de
la littérature en espagnol en format mp3.
• Ressources électroniques : bases de données, encyclopédies,
dictionnaires et revues numériques.
La carte de lecteur est nécessaire pour la consultation et
le téléchargement des documents.
AccÈs libroselectronicos.cervantes.es
RenseigneMents 05 61 62 00 68
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