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COURS SPECIFIQUES
Pour compléter notre offre de cours, nous vous offrons la possibilité de
choisir à l’intérieur du format de nos cours entre les spécialités « Espagnol
pour les affaires » et « Espagnol pour le tourisme ». Cela se fera non
seulement au travers de classes adaptées à chaque niveau mais aussi au
travers de visites à des entreprises du secteur du tourisme ou en contactant
des hommes d’affaires ou bien des entrepreneurs qui aideront à motiver nos
élèves. Cuenca est une ville avec beaucoup de tourisme national et de
services, cela présente un grand avantage pour s’immerger dans la vie
quotidienne et du travail. Vous pourrez mettre en pratique ce que vous aurez
appris au jour le jour tout au long de votre séjour.

L’espagnol commercial
CONTENUS

Notre cours est destiné aux étudiants (domaine du tourisme ou tout autre domaine) ainsi
qu’aux professionnels de tous secteurs d’activités à partir d’un niveau minimum A1 du CECR
et qui souhaitent se former aux thématiques des affaires et du commerce. Nous couvrons les
aspects importants de la correspondance actuelle et du secteur des services en Espagne et
en Amérique Latine. Dans ce cours les élèves vont travailler le développement de stratégies
linguistiques nécessaires pour être à l’aise dans le monde des affaires. Les contenus du cours
s’organisent au travers des thématiques des affaires et du niveau de l’élève : Salutations et
présentations, entretiens, Curriculum Vitae, le bureau, la correspondance, le fonctionnement
d’une entreprise (basé sur des exemples d’entreprises réelles).

L’espagnol pour le tourisme
CONTENUS

Notre cours est destiné aux étudiants (domaine du tourisme ou tout autre domaine) et aux
professionnels de tous secteurs d’activité à partir d’un niveau minimum A1 du CECR. Nous
mettons en avant la communication et travaillons l’interculturalité dans des contextes
pratiques du monde du tourisme. Cela comprend l’apprentissage et l’usage du vocabulaire
du monde du tourisme pour les niveaux basiques et un élargissement et consolidation pour
les niveaux plus avancés. Dans ce cours spécifique, nous travaillons également l’expression
écrite particulièrement nécessaire dans ce domaine en particulier. Les contenus sont
organisés au travers de thématiques propres au tourisme telles que par exemple l’hôtellerie,
les agences de tourisme, les expositions touristiques et les bureaux de tourisme.

Dirigé à
•
•
•
•
•

Secrétariat bilingue, formation professionnelle et formations technique supérieure.
Elèves de collèges et de lycées.
Employés, indépendants et professionnels du monde des affaires ou du tourisme.
Groupe d’étudiants universitaires.
Elèves intéressés par l’amélioration et l’approfondissement de l’espagnol spécifique.
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Prix
Les cours spécifiques s’adaptent au format des cours qui sont exposés à continuation. Vous
devez juste indiquer dans le formulaire d’inscription la spécialité que vous désirez suivre et
rajouter le montant par élève si un supplément est applicable.
Cours pour des groupes : Comporte un supplément de 40€/élève et semaine. Inclus
un livre de travail.
• Cours avec stage en entreprise : Ne comporte pas de supplément. Inclus les thèmes
spécifiques du monde du travail.
• Espagnol « online » : Ne comporte pas de supplément.
• Cours particuliers : Ne comporte pas de supplément. Il suffit d’indiquer le nombre
d’heures de cours que vous souhaitez suivre. Minimum requis de 10 heures afin
d’inclure les activités.
Si vous souhaitez un autre format contactez-nous afin que nous vous proposions un devis
adapté à vos besoins. Les conditions générales et d’annulation se trouvent au dos du
formulaire d’inscription.
•

Calendrier
Toute l’année.
Jour d’arrivée le dimanche.
Jour de départ le samedi.

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.
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.

Activités
•
•

Visite guidée d’une entreprise de la région de votre choix (du secteur choisi).
Rencontre avec des entrepreneurs du secteur de l’hôtellerie ou bien d’autres secteurs.
Pour plus d’informations: ACTIVITÉS

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

