ETUDIER L’ESPAGNOL – COURS EN IMMERSION
COURS SPÉCIAL POUR ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES
Pourquoi International House Madrid ?
Il s’agit d’une école soumise à des inspections régulières de la part de
professionnels du secteur des langues. Cela vous garantit d’avoir des professeurs
diplômés et qualifiés pour enseigner l’espagnol, et pas, comme cela peut arriver
dans certaines écoles, une personne espagnole sans expérience ni formation pour
donner des cours.
International House World Organisation (IHWO) est l’un des plus anciens et des plus
importants groupes d’écoles de langues du monde entier.
Seul un nombre limité d’écoles répondant à leurs standards exceptionnels de
qualité peuvent utiliser la marque “International House”.
International House a été pionnier en programmes de formation en méthodologie des
enseignants de langues étrangères, et leurs formations et leurs écoles sont encore
aujourd’hui parmi les plus recherchées du secteur.
Leur expérience et leur connaissance de l’enseignement des langues sont les 2
raisons principales pour lesquelles nous les avons sélectionnés.
Enfin, en les contactant de notre part, vous obtiendrez 10% de réduction sur
vos cours intensifs.

International House Madrid
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LES FORMATIONS
International House propose de nombreux formats de cours:
-

Cours en groupe
Cours particuliers
Cours intensifs
Préparation du DELE
Cours de longue durée

LE COURS INTENSIF

C’est l’option choisie par la plus grande majorité des étudiants. Il s’agit de 20h de
cours par semaine, du lundi au vendredi.
Date de début : tous les lundis de l’année
Niveaux : tous les niveaux (test à votre arrivée sur place)

PRÉSENTATION DU COURS D’ADAPTATION À LA VIE
UNIVERSITAIRE ET CULTURELLE EN ESPAGNE

International House Madrid vous propose un cours d’espagnol spécial pour les
étudiants qui souhaitent étudier à l’université en Espagne. Nous avons travaillé cette
proposition avec eux pour qu’elle s’adapte le plus possible à vos besoins. En voici les
détails :
Niveau minimum requis pour y rentrer : A2
Dates : 22 au 28 avril 2019 et du 15 au 28 juillet 2019. D’autres dates avant
la rentrée peuvent être proposées.
Horaires : 27.5 heures (4h/jour d’espagnol et 1h30/jour de cours d’adaptation)
Lieu: International House (c/Zurbano, 8) Metro Alonso Martinez à Madrid
Le cours sera ouvert à partir d’un minimum de 3 élèves inscrits
Objectif : le cours est destiné à des étudiants francophones qui souhaitent intégrer
une université En Espagne.
Il est particulièrement adapté à ceux qui souhaitent suivre un cursus dans le domaine
des sciences de la santé.
Son objectif est d’améliorer le niveau général en espagnol grâce à un module de
cours d’espagnol intensifs et d’ajouter un cours d’une heure et demie par jour adapté
aux connaissances qui l’aideront dans sa future vie universitaire en Espagne.
Sur cette seconde partie l’élève approfondira ses connaissances de la culture
espagnole et se familiarisera avec la vie quotidienne d’un étudiant en Espagne ce qui
lui permettra de posséder les connaissances et le vocabulaire nécessaires à une
rapide intégration dans sa vie universitaire.
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LES CONTACTER
Afin de recevoir la réponse la mieux adaptée à votre profil, merci de contacter IH
Madrid sur spanish@ihmadrid.com et mettez contact@francespagne-education.net
en copie.

Document non contractuel qui ne saurait engager la responsabilité de FrancEspagneEducation

