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Les + du séjour

Espagne

Idéal pour le stage obligatoire des secondes
Une immersion totale
La supervision de notre correspondante sur place

Stage découverte
Séjour junior en immersion en entreprise

15 - 18 ans

Niveau B1 à C2

En famille

Un programme très complet
Ce séjour a été spécialement pensé pour les élèves de lycée hispanophones qui souhaitent mettre leur temps à proﬁt pour
découvrir le monde du travail à l’étranger. Il regroupe cours de langue, expérience en entreprise et immersion en famille.
C’est un excellent moyen de progresser rapidement et de pratiquer sa langue dans des contextes diﬀérents. De plus, il se
déroule dans la très belle ville de Cadix, reconnue pour son histoire exceptionnelle et sa qualité de vie.

Cours
10h par semaine de cours particuliers (professeur hispanophone, diplômé et expérimenté, qui se rend généralement au
domicile de la famille d’accueil)
OU
15h de cours collectifs par semaine (20 cours de 45 minutes, 7 participants maximum par groupe)

Hébergement
En famille d’accueil. Chambre individuelle ou double (partagée avec un jeune Espagnol du même âge). Un seul francophone par
famille. Les familles habitent des appartements confortables ou des maisons individuelles. Pension complète. Services : Wiﬁ
disponible dans les familles en fonction de l’équipement et des usages de chaque hôte. Lessive gratuite proposée une fois par
semaine.

Encadrement
Oliva, notre correspondante sur place, est présente pendant toute la durée du séjour et est en contact permanent avec les
familles d’accueil qu’elle connaît très bien.

Activités
Le stage en entreprise se déroule par exemple au restaurant-bar du club de tennis, au centre de loisirs, dans un salon de
coiﬀure ou au club de surf. Il a lieu du lundi au vendredi, le matin ou l’après-midi (en général pour une durée
approximative de 4 heures par jour).
En dehors des heures de cours et du stage, les jeunes partagent la vie de leur famille d’accueil.
En option : 10h par semaine de cours collectifs de surf ou 5h par semaine de cours particuliers de tennis (sauf l’été) ou 2h
par semaine de cours particuliers de guitare espagnole ou 2h par semaine de cours collectifs de Flamenco.

Séjour de 2 à 4 semaines, toute l’année :
Arrivée et retour le dimanche
à partir de 1 790 € pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

