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COURS D´ESPAGNOL
EN LIGNE
Simple, facile et très efficace. Les professeurs de notre centre de formation
donnent des cours d’espagnol en ligne dans le monde entier. Contact direct
avec des professeurs espagnols qui vivent et participent à la vie quotidienne
espagnole avec de bonnes connaissances de l’actualité, des coutumes, de
l’histoire et beaucoup plus.

Dirigé à
•
•
•
•
•
•
•

Elèves d’espagnol au collège, en appui ou bien pour approfondir
Elèves d’espagnol au lycée, en appui ou bien pour préparer les examens
Personnes intéressées par la préparation des examens SIELE ou DELE
Espagnol pour les étudiants de l’enseignement supérieur ou avec des bourses Erasmus Plus
Formation pour des professeurs d’espagnol
Espagnol pour adultes (A1-C2) pour préparer des examens ou bien pour pratiquer
Espagnol pour les 65 ans et plus pour voyager ou améliorer son niveau de langue

Prix
•
•
•

Minimum de 8 heures par mois.
2 heures par semaine à des jours différents ou bien comme convenu
1 heure de cours privé, 20€ (impôts inclus)

Par groupe d’élèves:
• 2 élèves, 15€/heure/élève
• 3 élèves, 10€/heure/élève
• 4 élèves, 7,5€/heure/élève
• Maximum de 5 élèves, 6€/heure/élève
•
•
•
•

Material inclus.
Il faut disposer d’un ordinateur portable ou fixe avec webcam, et de préférence, un
casque avec micro.
Il est également possible de se connecter avec un téléphone portable ou une tablette
Les groupes se réaliseront par âge et niveau
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Calendrier
Toute l’année.

Horaires
• Du lundi au vendredi, toujours en journées alternées
• Par exemple : lundi et mercredi, mardi et jeudi, etc…
• Les horaires sont décidés par l’élève.

Contenus
•
•
•
•
•

•

Adapté pour des cours d’appui, cours de conversation, études régionales, littérature,
grammaire…
Pour obtenir des connaissances basiques, pour vos vacances ou simplement comme
passetemps.
Espagnol pour le travail (tourisme, éducation, santé).
Espagnol pour des étudiants en cursus professionnel, des élèves de secondaire ou qui ont
un examen d’espagnol.
Espagnol pour tous les niveaux scolaires.
Dites-nous ce dont vous avez besoin et nous vous élaborerons un plan d’études personnalisé.

Niveaux
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

Souport en ligne – Tutoriels
•
•
•

•

La connexion en ligne se fait rapidement et de manière très facile
Nous transmettons en qualité HD sans interférence
Nous travaillons avec la plateforme ZOOM.us, gratuite pour les élèves. Nous vous
expliquerons son fonctionnement, et si malgré tout vous rencontrez des difficultés,
notre support technique vous aidera à tout moment. Vous pourrez vous connecter
avec un ordinateur (nous recommandons le navigateur Google Chrome) ou bien
avec une tablette.
Connecte-toi avec ton professeur d’espagnol depuis chez toi, le travail, l’université
ou depuis n’importe quel autre endroit et commence tes cours d’espagnol.
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Inscription
•
•
•

Contactez-nous si vous souhaitez vous inscrire aux cours en ligne.
Contactez-nous pour recevoir de plus amples informations, résoudre vos doutes ou
bien poser vos questions.
Tutoriels disponibles en ligne.

Contact:
TRIVIUM – CUENCA
Calle Sánchez Vera 13, 1º
(Entrada por detrás)
E - 16002 Cuenca (Espagne)
www.trivium-cuenca.com
info@trivium-cuenca.com

Mobile: +34 620 27 98 98
Tel.: +34 969 23 50 75

