COURS D’ESPAGNOL SPÉCIFIQUE
30 h

2h x 1 jour/semaine

• Comunicación escrita y oral

27/09/2018 – 01/02/2019 280 e
• Conversación

• Español a través de la prensa • Lengua y comunicación

Créé par l’Espagne en 1991, l’Instituto
Cervantes est la première institution
mondiale dédiée à l’enseignement de
l’espagnol et la diffusion de la culture de
l’ensemble des pays hispanophones.
B u r d e o s

Actuellement présent dans 90 villes de
43 pays sur les cinq continents.

30 h
3h / jour
		
		

10/09/2018 – 21/09/2018
05/11/2018 – 16/11/2018
26/11/2018 – 10/12/2018
07/01/2019 – 18/01/2019

280 e

Pour tester des activités de différents niveaux :
http://ave.cervantes.es

• Preparación DELE

• Español para estudiar en España

Tarifs et conditions : renseignements au secrétariat

COURS INDIVIDUELS
COURS POUR ENFANTS
48 h 1h30 x 1 jour/semaine 12/09/2018 – 19/06/2019 455 e
(Mercredi matin ou Mercredi après-midi)
45 h

1h30 x 1 jour/semaine 15/09/2018 – 29/06/2019 425 e
(Samedi matin)

48 h

1h30 x 1 jour/semaine 12/09/2018 – 19/06/2019 455 e
(Mercredi après-midi)

45 h

1h30 x 1 jour/semaine 15/09/2018 – 29/06/2019 425 e
(Samedi matin)

* Pour les cours annuels d’enfants et d’adolescents, possibilité de règlement
en 3 fois.
Remise de 20% sur les tarifs affichés des cours annuels.

COURS VACANCES SCOLAIRES
COURS DE 60 HEURES
2h x 2 jours/semaine

02/10/2018 – 31/01/2019

440 e

3h x 1 jour/semaine

04/10/2018 – 21/12/2018

1h30 x 2 jours/semaine 05/10/2018 – 12/12/2018
2h x 1 jour/semaine

27/09/2018 – 31/01/2019

20 h 4h x 5 j./semaine (Lycée)

190 e 22/10/2018 – 26/10/2018

15 h 3h x 5 j./semaine (Collège)

143 e 18/02/2019 – 22/02/2019

15 h 3h x 5 j./semaine (Primaire)

143 e 25/02/2019 – 01/03/2019

10 h 2h x 5 j./semaine (Maternelle) 95 e 15/04/2019 – 19/04/2019

COURS DE 30 HEURES

http://ave.cervantes.es

• Refuerzo del español

COURS POUR ADOLESCENTS

COURS INTENSIFS

Cours de langue générale pour particuliers et entreprises, avec
tuteur ou sans tuteur.

• Perfeccionamiento

COURS D’ESPAGNOL GÉNÉRAL
Les niveaux de l’Instituto Cervantes sont reliés au Cadre
européen commun de référence du Conseil de l’Europe
(CECR).

COURS PAR INTERNET (AVE)

280 e

COURS DES
LANGUES CO-OFFICIELLES D’ESPAGNE
CATALÁN GALLEGO VASCO

Sur demande, l’Instituto Cervantes peut organiser des cours
individuels d’espagnol général ou spécifique pour s’adapter aux
besoins et aux objectifs de chaque situation.

FORMATION CONTINUE
L’Instituto Cervantes propose des cours collectifs ou individuels
adaptés à la formation continue.
Organisme de Formation agréé pour la Formation Professionnelle
Continue : Nº : 72 99 031 45 33

les dIPLÔMES D’ESPAGNOL DELE
Ces diplômes, reconnus internationalement et sans limitation
de validité sont un plus indéniable qui permet de gagner en
compétitivité. Ils attestent différents niveaux de compétence et
de maîtrise de la langue espagnole, facilitant ainsi la mobilité
géographique professionnelle ou pour les étudiants.
Les diplômes sont délivrés par l’Instituto Cervantes au nom
du ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle
espagnol. Les sessions d’examen se déroulent aux mois d’avril,
mai, juillet, octobre et novembre.
http://examenes.cervantes.es

siele
SIELE est le Service International d’Évaluation de la Langue Espagnole,
un service qui évalue et certifie le degré de connaissance de
l’espagnol par des moyens électroniques. Il s’adresse aux étudiants et
aux professionnels des cinq continents.
Le SIELE est un examen organisé par l’Instituto Cervantes,
l’Université Nacionale Autonome du Mexique, l’Université de
Salamanque (Espagne) et l’Université de Buenos Aires (Argentine).
http://examenes.cervantes.es

CONDITIONS GÉNÉRALES

Tarifs préférentiels pour les cours entre 12h30 et 16h00.
Remises accordées sur justificatif (cumul 15% maximum) :
• Fidélité anciens élèves : 10%
• Étudiants, demandeurs d’emploi, retraités, inscriptions
multiples, familles : 5%
• Titulaires de la Carte senior/jeune Mairie de Bordeaux : 10%
Les prix indiqués et les remises ne s’appliquent qu’aux
particuliers sans aucune prise en charge. Les entreprises,
comités d’entreprise, organismes collecteurs, fonds de
formation, collectivités publiques, etc. sont assujettis aux
tarifs entreprise.
Le prix des cours est à régler intégralement au moment
de l’inscription (chèque, espèces, CB ou virement bancaire),
et n’est pas remboursable ni différé après le début des
cours.

JOURS SANS COURS - 2018
• Vendredi 12 octobre (Fête Nationale d’Espagne)
• Jeudi 1er novembre (Toussaint)
• Vendredi 9 et samedi 10 novembre (DELE)
• Jeudi 6 décembre (Constitution espagnole)
• Du 22 décembre au 6 janvier (Noël)

d’Espagnol
Tram :

Ligne A : Hôtel de ville
Ligne B : Gambetta
Ligne C : Quinconces

Horaires élargis pendant les périodes d’inscriptions :

L’Instituto Cervantes c’est aussi…

© Fotolia.com

REMISES

Cours

BORDEAUX - Tél. 05 56 48 22 78

• Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au début des cours,
et sont acceptées dans la limite des places disponibles.
L’effectif des groupes est de 14 personnes maximum.
• Pour les non débutants, test de niveau (durée une heure)
sur rendez-vous.
• L’Instituto Cervantes se réserve le droit de modifier
les horaires et de reporter ou d’annuler des cours si les
effectifs étaient insuffisants. Un changement de professeur
peut également intervenir si nécessaire.
• Pour les cours individuels, les absences doivent être
signalées 48 heures à l’avance et ne pourront être
reportées que dans l’année académique en cours.
• La durée des cours est de 55 minutes (pause de 10
minutes par tranche de 2h, de 15 minutes par tranche de
3h et de 20 minutes par tranche de 4h).
• L’inscription aux cours d’espagnol donne droit à la
carte de lecteur de la bibliothèque, à la participation aux
activités culturelles…

Septembre 2018 /
Février 2019

B u r d e o s

