Estudio Sampere
Madrid-Espagne
à partir de 17 ans*

Le Lieu
Madrid est une ville cosmopolite, vivante et culturelle qui
attire de nombreux touristes du monde entier. Elle est
également la capitale de l’Espagne et l’une des plus grandes
villes du pays. Située à 50 km au sud de la Sierra de
Guadarrama, elle jouit d’un climat méditerranéen propice à
la détente et aux visites de lieux culte tels que : le Museo Del
Prado, le quartier Salamanca ou encore la promenade de
l’Art.

L’École
C’est la plus grande école de Madrid avec plus de 1.900 étudiants étrangers et 400 espagnols suivant des
cours chaque année.
L'école se situe dans le prestigieux quartier appelé Salamanque, à côté d'un des poumons de Madrid, le
parc Retiro, et du célèbre Musée du Prado. Le quartier est résidentiel et très vivant avec de très beaux
immeubles. Il est bien desservi par les transports, de nombreux bus et deux lignes de métro sont situés à
proximité. L'école possède 18 salles de classe claires et calmes avec l'air conditionné. Une salle de pause,
une salle internet et une bibliothèque sont à la disposition des étudiants. L'école a été récemment
rééquipée. L’école dispose de du Wifi et est ouverte de 8h45 à 19h du lundi au vendredi.

Les Cours
Les cours abordent les aspects essentiels de la langue, l'expression
et la compréhension orales et écrites, ainsi que la grammaire, le
vocabulaire et la prononciation.
L'accent est mis sur la communication, qui permet à l'étudiant
d'acquérir un vocabulaire riche et solide, ainsi que d'améliorer sa
fluidité et son assurance pour l'expression orale.
Les cours prévoient des leçons sur la culture espagnole.

Cours standards
•
•
•
•
•

20 unités de 45 minutes par semaine.
A partir de 1 semaine.
Tous niveaux, de débutant à avancé.
9 étudiants maximum par groupe de niveau.
Les cours ont lieu de 09h30 à 12h15 ou de 14h30 à 17h45 du lundi au vendredi.

Cours intensifs
Ces cours sont particulièrement adaptés aux personnes disposant de
peu de temps.
• 30 unités de 45 minutes par semaine.
• De 1 semaine à 5 semaines
• Tous niveaux, de débutant à avancé.
• 9 étudiants maximum par groupe de niveau.
• Les cours ont lieu de 09h30 à 12h15 ou de 14h30 à 17h45 du
lundi au vendredi.

Cours combinés
Les cours Combinés sont conçus pour les personnes souhaitant apprendre l'espagnol en très peu de temps
en se concentrant sur leurs difficultés linguistiques spécifiques.
• 20 unités de 45 minutes de cours standard par semaine plus 5 heures de cours individuels par
semaine
• A partir de 1 semaine.
• Tous niveaux, de débutant à avancé.
• 6 à 9 étudiants par groupe de niveau (pour les cours standard).

Cours One to One
Ce programme est adapté pour des adultes qui souhaitent apprendre
rapidement et intensivement l’espagnol. Beaucoup d'hommes d'affaires
et de professionnels choisissent cette formule en raison de sa flexibilité
et de sa spécialité. Chaque domaine professionnel peut être abordé avec
une correction et un suivi individuel. Les cours individuels sont conçus
sur mesure et donc proposés pour chaque niveau. Avant le premier
cours, une analyse des besoins est réalisée afin d'orienter le cours selon
vos attentes linguistiques et professionnelles.
• 15 unités de 45 minutes de cours standard par semaine
• A partir de 1 semaine.
• Tous niveaux, de débutant à avancé.

Préparation au DELE
Les cours de préparation à l'examen du DELE, Diplôme d'Espagnol Langue Etrangère se déroulent en mai
et novembre, sur une durée de 4 ou 6 semaines. Ces cours ont pour objectif de développer les acquis
linguistiques de manière spécifique en vue de cet examen, reconnu à l'échelle internationale. Le prix ne
comprend pas les frais d'inscription au DELE. L’école propose une préparation aux diplômes A2, B1 et B2.
•
•
•

30 unités de 45 minutes par semaine.
6 à 9 étudiants par groupe de niveau.
4 semaines ou 6 semaines

Réservation uniquement auprès de nos conseillères séjours. Exclusivement sur devis.

Calendrier des cours & Jours fériés
Il est possible de commencer les cours tous les lundis sauf pour la préparation du DELE qui a des dates
spécifiques.
L’école sera fermée les 1 et 6 janvier, 10 avril, 1er mai, 12 octobre, 2 et 9 novembre et 8 décembre 2020.

Agréments
L’école est membre agréé des associations suivantes.

L’Hébergement
En famille hôtesse
Un hébergement en famille d'accueil est la formule la plus demandée. Quel que soit votre âge, vivre en
famille vous donne l'occasion de mieux connaître la vie traditionnelle espagnole.
En demi-pension dans une famille hôtesse sélectionnée, en chambre individuelle. Aucun remboursement
ne pourra vous être accordé pour les repas que vous ne prendrez pas avec votre famille.
La durée moyenne de trajet de la famille à l'école est de 30 minutes en transport en commun. Le prix de
la carte de transports mensuelle est d'environ 20 €.
Le linge de lit et les serviettes de toilette sont fournis et changés chaque semaine. Les familles s'occupent
du lavage de vos vêtements une fois par semaine. L'accès Internet est possible dans presque toutes les
familles d'accueil mais n’est pas garanti. L’école dispose du Wifi gratuit.

En chambre étudiant
Louer une chambre vous donne plus d'indépendance. En chambre simple dans un appartement de 2 à 4
personnes, le plus souvent d'autres étudiants de l'école. Une chambre double peut-être réservée quand 2
étudiants veulent être ensembles. Les étudiant sont autonomes pour la gestion de leurs repas. Les
commodités sont partagées par les étudiants. Une caution peut être demandée à l’arrivée.
Vous aurez quelques petits frais supplémentaires, tels que les articles de toilette et les produits de
nettoyage. Les co-locataires se doivent de tenir l'appartement propre et entretenu.
La durée moyenne de trajet de la résidence à l'école est de 30 minutes en transport en commun. Le prix
de la carte de transports mensuelle est d'environ 20 €.
Les arrivées se font les dimanches et les retours les samedis.

Les Activités
Le premier jour, vous recevrez le programme des
activités et excursions à la journée ou à la demi-journée
que l'école propose. Elles sont facultatives et peuvent
être payantes.
Il vous sera demandé de procéder rapidement à la
réservation des excursions que vous choisirez, en raison
du nombre de places limité.
N’hésitez pas à demander des renseignements auprès du personnel de l’école qui vous renseignera
toujours avec plaisir.
Adresses utiles avant le départ :
•

Office du tourisme de Madrid : http://www.esmadrid.com/fr

Le Voyage
L’organisation du voyage France/Madrid aller-retour est à la charge de chaque participant.
L'école met à votre disposition un service de transfert de votre aéroport d’arrivée ou de départ jusqu’à
votre lieu de résidence.
Transfert à l'arrivée depuis l’aéroport de Madrid :

85 € (Aller) et 145 € (Aller et retour)

Les Formalités
Les ressortissants de l'Union européenne doivent être munis d'une carte nationale d'identité ou d'un
passeport en cours de validité.
Les étudiants de nationalité étrangère, non ressortissants d'un pays de l'Union européenne, doivent
consulter l'ambassade du Royaume-Uni pour l'obtention d'un visa, dans le respect des délais administratifs
imposés par les autorités du pays visité.
N'oubliez pas de vous munir de votre Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM), qui peut désormais
vous être demandée à l'hôpital ou chez le médecin.
* À noter : pour les participants mineurs, une lettre d'autorisation des parents et la souscription
d’une assurance voyage complète sont obligatoires pour confirmer l’inscription

L’équipe d’Oliver Twist vous souhaite un agréable séjour !
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