
                

COURS POUR COLLÉGIENS-LYCÉENS
L'objectif  est  de  développer  les  aptitudes et
compétences des élèves  à  communiquer en
espagnol et de les accompagner dans leur
découverte culturelle du monde hispanophone.
Notre méthodologie met l'accent sur
l'expression et l'interaction orales à partir
d'activités et jeux adaptés.

                

ATELIERS LUDIQUES POUR ENFANTS

Nous sommes convaincus que sans émotion
l'apprentissage est impossible !!! Aussi nous
accompagnons nos élèves à la découverte de
l'espagnol au travers d'ateliers ludiques tels que :
jeux, chansons, contes, poésies, théâtre, activités
manuelles...                 

STAGES VACANCES SCOLAIRES

Cours intensifs de soutien scolaire pour
collégiens et lycéens afin de renforcer l'espagnol
ou préparer le  DELE*  pendant les vacances
scolaires.

                

ATELIERS GROUPES SCOLAIRES

Nous proposons des activités dédiées
aux groupes scolaires dans le cadre d’ateliers 
de partage, de découverte, d’initiation  et
de  sensibilisation  aux différents aspects et
thématiques des cultures hispanophones.

¡No te lo pierdas!

11-17 ans

1h30/ semaine

4-10 ans

1 h par semaine

11-17 ans

10h /semaine
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La Maison de l'Espagne est nichée au sein même
du Couvent des Dominicaines de Saint
Barthélémy fondé au XIIIe siècle par Charles II
d'Anjou, le petit-fils de Louis VIII et Blanche de
Castille. Elle est dédiée depuis 1998 à la
représentation, diffusion et promotion des
multiples cultures hispanophones à travers
toutes leurs formes d’expression. 

Enfants et Jeunes Enfants et Jeunes

INSTITUTO LA Ñ
ÉCOLE D’ESPAGNOL

TOUS NIVEAUX, TOUS PUBLICS, 
VISIO OU PRÉSENCIEL
SEUL OU EN GROUPE
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COURS ANNUELS EN GROUPE

Cours d'espagnol général pour apprendre la
langue de Cervantes de manière progressive
et en petits groupes. L'objectif est que l'élève
développe à son propre rythme les
compétences nécessaires à l'apprentissage
d'un idiome étranger : compréhension écrite,
compréhension orale, l'expression et
l'interaction orales et écrites. 

                

MODULES TRIMESTRIELS GROUPE

Cours de 12 semaines pour commencer ou
progresser rapidement dans l'apprentissage
de l'espagnol. Toutes les compétences
communicatives sont travaillées avec un
accent particulier sur l'expression et
l'interaction orales. 

                

COURS CONVERSATION 
Si vous souhaitez améliorer votre expression
orale en espagnol dans une atmosphère
conviviale, ce cours est idéal. Vous
rencontrerez de nouvelles personnes et
partagerez vos expériences. Un cours très
flexible pour venir régulièrement ou
ponctuellement.

                

COURS PARTICULIERS

Cours individuel pour  apprendre à travers un
enseignement personnalisé, adapté aux
besoins les plus spécifiques de l'élève. 

                

STAGES INTENSIFS EN GROUPE

Cours intensif pour renforcer certains aspects
de l'espagnol, pour acquérir les premières
notions ou pour préparer le DELE, Diploma de
Español como Lengua Extranjera. Nous
sommes centre d’examen agréé par
l’Instituto Cervantes. Tous niveaux

10 heures
par  semaine

 
 

Tous niveaux
visio ou présentiel

 
 

                

COURS D'ESPAGNOL À GRENADE

Cours pour apprendre l'espagnol au sein de
notre école jumelle, agréée par l'Instituto
Cervantes.

                

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
 
Formations sur Objectifs Spécifiques selon les
besoins de l'élève. Nous consulter pour plus
d'informations.

Cours pour Adultes Cours pour Adultes

Encuentros culturales

Ateliers peinture

Conférences

Chorale

Gastronomie

Visites guidées

Y mucho más ...

ASSOCIATION 
PLAZA MAYOR-LA FHIP

Suivez nous!

Abonnez-vous à notre Newsletter!

Tous niveaux
visio ou présentiel

Individuelle ou en groupe
En entreprise ou sur place

 
 

Test de nivea
u 

sur rdv !

Tous niveaux
visio ou présentiel

10 heures par semaine

 
 

Tous niveaux
visio ou présentiel
1 h30 par semaine

54 heures de cours
 

Tous niveaux
visio ou présentiel
3 h par semaine

36 heures de cours
 

Niveaux Intermediaire ou
 avancé

visio ou présentiel
1 h par semaine

 


