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COURS D´ETE 2022 
 
Cours ‘intensif d’espagnol’ avec 4 heures de cours par jour du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 13h30. L’offre est valable du 3 Juillet au 30 Juillet. 
Contacts et activités avec des élèves espagnols, la meilleure façon 
d’apprendre une langue rapidement et avec aisance. Une immersion rapide 
dans la vie quotidienne, dans une ambiance familiale, dans une ville où vous 
vous sentirez comme à la maison dès le premier jour. 

 
 
Dirigé à 
 

• Collèges et lycées, à partir de 14 ans 
• Etudiants de l’enseignement supérieur, formations professionnelles 
• Personnes intéressées par la préparation des examens SIELE ou DELE 
• Elèves des universités populaires 
• Elèves intéressés par l’amélioration et l’approfondissement de la langue. 

 
 
Prix 
1.100 €/élève pour deux semaines de cours:    
 

• Maximum de 8 élèves par clase 
• 4 cours quotidiens (de 50 minutes chacun) du lundi au vendredi (soit un total de 40 cours 

par semaine) 
• Logement en famille en pension complète 
• Transfert aéroport (aller et retour) 
• Activités tous les après-midis, toujours avec l’accompagnement d’un professeur du centre 
• Visites guidées, cinéma, ballades, rencontres avec des élèves espagnols 
• 2 excursion dans la région par semaine (kayak, cheval, vélo, canyoning) 
• Utilisation des salles de loisir (WIFI dans toute l’école) 
• Utilisation de la bibliothèque et vidéothèque et service de prêt. 
• Dossier de bienvenue et matériel de cours (cahier de grammaire) 
• Evaluation du niveau le premier jour et conseils personnalisés 
• Droit à l’évaluation finale et certificat d’assistance à l’école 
• Personne de contact pour un conseil optimum depuis l’arrivée jusqu’à la fin du séjour 
• Téléphone de contact 24h de l’école 
 

Les conditions générales et d’annulation se trouvent au dos du formulaire d’inscription. 
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Calendrier 
Entre le 3 Juillet et le 30 Juillet 2022 

• Jour d’arrivée le dimanche. 
• Jour de départ le samedi. 

 
Niveaux et contenus 

Selon la référence européenne pour les langues 
• Niveau basique (A1-A2) 
• Niveau moyen (B1-B2) 
• Niveau supérieur (C1-C2) 
Professorat avec titres officiels et expérience.  
Cours consolidés et réalisés sur mesure avec des professeurs spécialisés. 
Nos cours d'espagnol accompagnent les étudiants tout au long du processus d'apprentissage. 
Notre objectif principal est de faire en sorte que tous les étudiants profitent au maximum de leur 
séjour à Cuenca et améliorent leurs compétences en espagnol. 

• Contenu de l’enseignement varié pendant les classes: grammaire, vocabulaire et 
conversation, loisirs, culture et actualité. 
 

• Tous les contenus peuvent être adaptés individuellement et sont dirigés et définis 
dans les moindres détails aux besoins de chaque groupe. 

• Nous contactons les professeurs avant le début des cours pour définir les contenus. 
• Préparation au baccalauréat et aux examens. 
• Le premier jour un test de niveau (à l’écrit et à l’oral) sera réalisé pour déterminer 

le niveau de chaque élève. 
• Le dernier jour de chaque cours, il sera possible de refaire un test de niveau. 

Chaque participant recevra également un certificat d’assistance au cours, avec une 
note si l’élève le désire. 

 
Activités 

• Toutes les activités ont un contenu académique et sont en lien avec les 
programmes d’étude. Notre équipe est qualifiée en langue et culture espagnole. 
Elle vous guidera et motivera tout au long du déroulé de chaque activité extra-
académique au travers d’ateliers, de jeux ou d’épreuves, le tout pour favoriser 
l’apprentissage de la langue espagnole. 

• Cours en combinaison avec des activités culturelles, sportives et ludiques, adaptées 
au niveau de chaque âge. 

• Activités inclues : jeux de pistes, ballades commentées dans la partie historique de 
Cuenca, nuit de légendes, après-midi cinéma, montée du mont « Socorro », 
rencontre avec des élèves d’un Lycée. 

• En plus des activités que nous offrons dans le centre, nous pouvons vous aider à 
réaliser vos propres excursions en fonction de vos centres d’intérêt. Notre centre 
peut vous informer des activités offertes dans la ville et dans la région. 

 

Pour plus d’informations: ACTIVITÉS 
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 Services additionnels 

• Les weekends, séjours à Madrid avec hébergement, à partir de 120€. 
(Minimum 6 étudiants) 

• Weekends à Valence avec hébergement (deux nuits), location de vélos, paella et 
transport, à partir de 250€. (Minimum 6 étudiants) 

 
C’est avec plaisir que notre équipe vous aidera à acheter les titres de transport sur 
www.renfe.es ou www.avanzabus.net. 
 
Pour plus d’informations: ACTIVITÉS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact: 

TRIVIUM – CUENCA                        
Calle Sánchez Vera 13, 1º 
(Entrada por detrás)                                                                                 Mobile: +34 620 27 98 98 

E - 16002 Cuenca (Espagne)                                                                          Tel.: +34 969 23 50 75 
 
www.trivium-cuenca.com 
info@trivium-cuenca.com  

http://www.avanzabus.net/

