
Collégiens et lycéens, profitez des vacances  
 pour  vous améliorer et perfectionner votre espagnol !

Espagnol en immersion
Situations de communication intensives et authentiques

6 ados maximum
Résultats visibles tout de suite et durables

       (sorties en extérieur - si le temps le permet -,role play, divers jeux de pratique de la langue...)

OFFREZ À VOS ADOS UN STAGE D'ESPAGNOL MOTIVANT
POUR LES AIDER À CONSTRUIRE LEUR AVENIR DURABLEMENT

STAGES INTENSIFS
ET SEMI-INTENSIFS

Développement de la confiance et de l'autonomie à l'oral 
Formation en espagnol sur une dynamique pédagogique

Formateurs natifs qui axent la formation sur une pédagogie dynamique, encourageante et bienveillante.

        encourageante. 



L'immersion de nos stages permet à vos ados de passer un réel palier
dans l'apprentissage / l'amélioration de l'espagnol.
En petits groupes, grâce à nos formateurs natifs et expérimentés,
les conditions sont favorables et efficaces.

L' alternance de pratiques d'écoutes et d'expression orales permet 
une intégration de la langue espagnole plus profonde et plus durable.
Nos jeunes apprenants sont invités à prendre la parole dans un cadre
chaleureux et détendu. L’initiative est un moyen idéal d’apprendre
à parler espagnol. Ces échanges spontanés dans une atmosphère
bienveillante leur ouvrent de belles possibilités d’assimilation
et lèvent toutes les hésitations. Ils sont invités également à travailler
et perfectionner leur prononciation et accentuation

Immersion

Programme

Un kit des bases grammaticales clair et efficace
Les clés nécessaires pour progresser de façon durable
Créer des situations de communication intensives et authentiques  
sorties en extérieur, role play, divers jeux de pratique

Développer la confiance et l'autonomie à l'oral
        de la langue...)

Nos points forts

Parler espagnol : Une opportunité, une chance et surtout un plaisir !
L'enjeu est de démontrer aux ados que l'espagnol est un outil pour découvrir,

rencontrer, échanger et bien plus encore.
Dès lors, la motivation devient spontanée et le travail plus autonome.

 
"Seamos realistas y hagamos lo imposible." - Che Guevara

 

« Priorité à l'oral »

Stages de demi-journée,  dédiés à l'expression et à la compréhension orales ludique.
Nos jeunes apprenants améliorent et/ou perfectionnent leurs connaissances en espagnol au travers de jeux
et d'activités ludiques.
Ils pourront ainsi prendre de l'assurance et s'exercer à parler dans des situations réelles 

Collégiens et lycéens

Formateurs natifs - stages en immersion
Ambiance chaleureuse et bienveillante garanties !


