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Les + du séjour

Espagne

En classe avec les Espagnols
Séjour junior en immersion en classe

12 - 18 ans

Une ville très agréable et à taille humaine
Des dates et des durées ﬂexibles
Un soutien linguistique avec des cours d'espagnol

Niveau A2 à C2

Chez l’habitant

Immersion scolaire en Espagne
Ce programme s'adresse aux adolescents qui souhaitent intégrer un collège ou un lycée espagnol pour une courte durée.
Il mixe le programme scolaire classique et cours d'espagnol en école de langues. C'est une excellente façon de progresser
en espagnol grâce à la combinaison de l'enseignement académique et à la pratique de l'espagnol en immersion.

Cours
Programme scolaire espagnol : entre la 5ème et la 2nde, les élèves suivent un programme unique composé d'espagnol,
maths, sciences, géographie, sport, musique, technologie... En 1ère et en Terminale, les élèves se spécialisent en sciences
ou en sciences humaines. Les cours ont lieu de 8h30 à 14h ou 15h.
Cours d'espagnol : 1h/jour du lundi au vendredi, en école de langues. L'école de langues se situe à proximité du collège ou
du lycée.

Hébergement
Chez l'habitant, dans la ville d'Elche. Chambre individuelle ou partagée avec un enfant de la famille. Un seul francophone par
famille d'accueil.
Pension complète (packed lunch pour le déjeuner).
Services : wiﬁ disponible dans les familles en fonction de l'équipement et des usages de chaque hôte. Lessive gratuite à une
fréquence raisonnable.

Encadrement
Les familles d'accueil sont responsables de nos jeunes pendant toute la durée de leur séjour. Sur place, nos correspondants
locaux s'assurent que tout se passe bien.

Activités
Des activités extrascolaires sont possibles l'après-midi au sein des établissements scolaires ou de clubs privés/municipaux.

Séjours de 1 à 6 semaine(s) du samedi au samedi :
arrivée à partir de septembre 2021
retour jusqu'à mi-juin 2022
à partir de 995 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

