Etudier à l’étranger, se sentir comme à la maison !

coursà salamanca
d’espagnol

Nouvel édifice, nouvelle
adresse
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Les avantages du colegio Delibes
Suivi personnalisé, flexibilité et qualité
Cours interactifs de 4 à 6 heures par jour
12 étudiants maximum dans chaque classe
10 niveaux d’apprentissage
Équipe de professeurs diplômés et très expérimentés
Nombreuses propositions de cours pour tous niveaux
(14 types différents)
50 nationalités différentes de tous âges
Hébergement de qualité
(familles, résidences, appartements en colocation, studios, hôtels)

Importante offre d’activités extrascolaires,
culturelles et sportives
Prix très compétitifs
Il n'y a pas de taxe d'admission
Matériel pédagogique gratuit
23 salles de classe climatisées
Plus de 3000 étudiants chaque année
Bibliothèque
Cuisine
Ascenseur
classe Hispanoamérica

Le colegio Delibes est situé à cinq minutes à pied de la Plaza
Mayor, à côté d’une grande place arborée avec jardins et
zones vertes, dans un édifice entièrement rénové avec les
technologies de dernière génération. Il est doté de vingt-trois
salles de classe, toutes avec air conditionné et équipement
multimédia, d’une salle de vidéo-conférence, d’une bibliothèque, d’une cuisine industrielle prévue spécialement pour
les classes de cuisine. En plus du réseau WIFI accessible
dans toute l’école, dans les zones communes tu pourras te
détendre et prendre un café avec tes amis lors des pauses.
Notre centre est caractérisé par une authentique ambiance
internationale avec un programme complet d’activités
extrascolaires en majeure partie gratuites pour nos
étudiants.
COURS

ACTIVITÉS

A. Langue espagnole

A. Excursions

B. Langue et culture espagnole

B. Fêtes

C. Langue et littérature espagnole

C. Sports

D. Langue espagnole et conversation

D. Films

E. Langue espagnole et traduction

E. Équitation

F. Langue espagnole et tourisme

F. Dîners

G. Super intensif de langue espagnole

G. Visites culturelles

H. Espagnol des affaires
I. Préparation au D.E.L.E.

HEBERGEMENT

J. Mini groupe

A. Familles

K. Individuel

B. Résidences

L. Cours pour professeurs

C. Appartements

M. Cours pour groupes

D. Studios
E. Hôtels
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Les cours du colegio Delibes
Director du colegio Delibes
1. COURS DURANT TOUTE L’ANNÉE
2. DOUZE ÉTUDIANTS MAXIMUM DANS CHAQUE CLASSE
3. PROFESSEURS LICENCIÉS EN PHILOLOGIE ET AVEC
UNE GRANDE EXPÉRIENCE DE L’ENSEIGNEMENT
4. DIX NIVEAUX D’APPRENTISSAGE* :
Selon le Cadre Européen Commun de Référ.
A1 •• A2~a2.2 •• B1~b1.2 •• B2~b2.2 •• C1~c1.2 •• C2
* Chaque niveau correspond à 80h de cours et se réalise en 4 semaines.
5. DURÉE :
1 heure de cours = 55 minutes.
UNITÉ DE VALEUR
Le colegio Delibes offre à ses étudiants la validation en Unité de Valeur
des cours qu’ils suivent durant leur séjour à Salamanque.
Pour plus d’information, consulte-nous si tu as des doutes :
delibes@colegiodelibes.com

CONFÉRENCES (GRATUITES)
Chaque semaine de 11h à 12h et de 17h à 18h, nous proposons des
conférences : le lundi “les Régions d’Espagne”, le mardi “traditions
et mythes des Communautés Autonomes espagnoles”, le mercredi
“Histoire de l’Espagne”, le jeudi “L’Art espagnol”. Avec les conférences,
l’étudiant se familiarise avec la tradition espagnole à travers
l’histoire, l’art et la littérature ce qui l’aide à mieux comprendre notre
culture.
DIPLÔME (GRATUIT)
A la fin de chaque cours, l’étudiant réalisera un contrôle de connaissances qui, associé à l’évaluation de progrès, aidera à déterminer
s’il est apte ou non (dans toutes les compétences) à accéder au
niveau supérieur ou recevoir son diplôme. L’étudiant recevra un
certificat de présence même s’il n’a pas réalisé le cours complet.
L’étudiant n’aura droit à aucun type d’attestation s’il n’assiste pas à
90% des cours.
Si les étudiants arrivent à partir de la deuxième semaine du mois, ils intègrent un cours correspondant à leur niveau qui a déjà débuté.
Note : le début des programmes de chaque niveau a lieu le 1er
lundi de chaque mois. Les dates figurent dans la feuille
d’inscription.
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cultura
culture

6. SOUTIEN (GRATUIT)
Quand un étudiant ne peut pas suivre le rythme d’apprentissage
de ses camarades ou bien s’il n’a pas bien compris un sujet abordé
en cours, le professeur lui fera un cours particulier avec de nouvelles
explications et de nouveaux exercices. L’objectif de ces cours est
que tous les groupes soient homogènes dans l’apprentissage et que,
de cette façon, les cours soient plus profitables à tous.

Gonzalo
Torrente
Ballester.
novelista
dramaturgo.Galardonado
con los
Cervantes,
deleAsturias,
de Narrativa, entre otros muchos.
Miguel
Delibes.
ÉcrivainEscritor,
espagnol,
membrey de
l’Académie royale espagnole
depremios:
1975 jusqu’à
sa mort,Príncipe
occupant
fauteuil «Nacional
e ».
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Les différents cours au colegio Delibes
cours b.

Nous vous proposons des cours de 4, 5 ou 6 heures jour1h supplémentaire
nalières, tous les cours sont basés sur le cours A intensif
intensif de langue et culture espagnole
de langue espagnole auquel il faut ajouter une ou deux
Tu analyseras la réalité espagnole à travers son Histoire, son Art, son
heures supplémentaires d’études.
Économie, sa Gastronomie, …
L’heure supplémentaire sera donnée de 13 à 14h et pour le
cours G, la deuxième heure en plus, de 16 à 17h ou de 17 à 18h.

cours
a.
intensif de langue espagnole*
C’est le cours le plus sollicité par les étudiants. Un cours intensif qui
permet d’apprendre rapidement et de participer aux activités organisées
par l’école où tu continueras à apprendre.
Durant les deux premières heures, tu feras des exercices pratiques de
grammaire, corrections de phrases, exemples, études de textes… Les
heures suivantes sont destinées à la conversation : vocabulaire et
expression, compréhension orale et écrite, débats d’actualité, colloques,
exposés de livres…
N. d’élèves 10 Niveaux

12
maximum

Début

tous les
à partir
lundis de
de A1
à C2 chaque mois

Heures/Jour H. Semaine

4

20

Horaire
Du lundi au vendredi
de 9h à 13h
ou de 14h à 18h*

* Les horaires de classe de chaque étudiant (matin ou après-midi) sont décidés par
l’école.
Les étudiants débutants du Niveau A1 doivent commencer impérativement le
cours le 1er lundi de chaque mois. Voir les dates indiquées sur la feuille d’inscription.

classe La Música

Niveaux cours b : à partir de B1 à C2 (7 niveaux).

cours
c. 1h supplémentaire
intensif de langue et littérature espagnole
Tu étudieras les siècles et les styles les plus importants de la littérature
espagnole à travers les auteurs les plus significatifs et de leurs oeuvres.
Tu analyseras des textes, en prose ou en poésie. Nous te conseillerons
quelques lectures et tu feras des commentaires de textes, autant au
niveau formel que stylistique et sémantique.
Niveaux cours c : à partir de B1 à C2 (7 niveaux).

cours
d. 1h supplémentaire
intensif de langue espagnole

et conversation

Conversation, colloques, dialogues appliqués aux situations réelles de la vie
quotidienne, débats, exposés et discussions sur des textes d’actualité. Aux
niveaux débutants, nous familiarisons les étudiants avec le vocabulaire
fondamental et nécessaire pour qu’ils puissent commencer à se “débrouiller”
en Espagne avec une meilleure autonomie.
Niveaux cours d : à partir de A1 à C2 (10 niveaux).

1h supplémentaire
cours
e.
intensif de langue espagnole

et traduction

Thème avec quatre options : • Anglais-Espagnol • Allemand-Espagnol •
Français-Espagnol • Italien-Espagnol. Les textes sur lesquels tu travailleras
sont de différents registres : journalistiques, littéraires, sociaux, politiques,
économiques, etc.
Niveaux cours e : à partir de B1 à C2 (7 niveaux).

cours
f. 1h supplémentaire
langue espagnole et tourisme
Géographie physique, politique et humaine de l’Espagne • Ressources du
tourisme : naturelles et culturelles • Impacts du tourisme en Espagne.
Niveaux cours f : à partir de B1 à C2 (7 niveaux).

cours g. 2h supplémentaires

superintensif de langue espagnole

Pour la première heure supplémentaire il y a cinq options : Culture
(Cours B)-Littérature (Cours C)-Conversation (Cours D)-Traduction
(Cours E)-Tourisme (Cours F). Pour la seconde nous te proposons
les thèmes suivants : lundi : Conversation courante, mardi : Rédaction, mercredi : Commentaire de textes, jeudi : Conversation formelle, vendredi : Cuisine espagnole.
Niveaux cours g : à partir de A1 à C2 (10 niveaux).
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cours
k. individuel
intensif de langue espagnole*

cours
h.
l’espagnol des affaires*
Cours idéal pour élargir ses connaissances du langage commercial. Il
s’adresse aux entrepreneurs, cadres, étudiants en économie, en tourisme… Les cours ayant lieu l’après-midi, ils peuvent être suivis en même
temps que n’importe quel autre cours (Cours A, B, C, D, E ou F).
1ère heure : Correspondance commerciale, lettres types, élaboration d’un
CV et formules d’usage. 2ème heure : Analyse et discussion sur des
articles d’actualité de la presse économique spécialisée. Le rôle de
l’Espagne dans l’Union Européenne, sujets de macro et de micro économie.
N. d’élèves 7 Niveaux

Début

12
à partir tous les
lundis
maximum de B1
chaque
à C2 de mois

Heures/Jour H. Semaine

2

10

Horaire
Du lundi au vendredi

de 14h à 16h
ou de
16h à 18h*

cours
i.
préparation du D.E.L.E.*

C’est le cours indiqué pour les cadres ayant peu de temps libre, ou pour
les étudiants qui souhaitent préparer un examen précis pour leur lycée
ou leur université. La matière est choisie par l’étudiant : grammaire,
conversation, traduction, économie, littérature, histoire…
N. d’élèves 10 Niveaux

1

Début

Heures/Jour

H. Semaine

Horaire

à décider
Du lundi
à décider
à partir n’importe
entre
entre
au vendredi
de A1 quel jour de
la semaine l´étudiant et l´étudiant et de 9h à 18h
à C2
son professeur son professeur

cours
l.
pour professeurs*
Enseignement et pratique méthodologique de la langue : ressources et
stratégie, modèles d’explication et d’application d’exercices. Analyse des
difficultés et résolution des problèmes E.L.E. (Espagnol Langue Étrangère).
Cours : 15h de cours par semaine.

(Diplôme d’Espagnol comme Langue Etrangère)
Chaque année nous commençons la préparation de ces examens au
début des mois de février et aussi au début du mois de septembre.

* Ces cours sont réservés aux professeurs non hispanophone en activité.

Pendant les deux premières heures, nous analysons l’aspect grammatical de la langue, théorique et pratique. Durant les 3ème et 4ème heures,
nous travaillons sur les aspects spécifiques de l’examen : compréhension, écoute de cassettes, entrevues personnelles, exercices écrits pratiques, rédactions, exercices de vocabulaire technique… Les étudiants
refont avec le professeur les examens des années précédentes comme
test oral et écrit pour mieux contrôler leurs progrès.

Le colegio Delibes organise des programmes spéciaux pour des groupes
de courte durée (une ou plus d’une semaine). Dans ces programmes se
combinent cours en classes et activités comme visites culturelles, films,
conférences, excursions, sports, fêtes...
Ces programmes se font “sur mesure” et dépendent des besoins du
professeur ou de l’organisateur. Pour plus d’informations, consultez la page
13 de cette brochure et aussi notre site internet www.colegiodelibes.com

* Les horaires de classe de chaque étudiant sont décidés par l’école.

Le D.E.L.E. est un examen dont la validité est officiellement reconnue
par l’Etat espagnol. Cet examen peut se passer en Espagne ou dans les
Instituts Cervantes et dans les ambassades espagnoles du monde entier.
Cet examen a lieu à plusieurs reprises chaque année.
N. d’élèves 7 Niveaux

Début

à partir
12
maximum de B1
à C2

tous les
lundis de
chaque
mois

Heures/Jour H. Semaine

4

20

Horaire
Du lundi au vendredi

de 9h à 13h
ou de 14h à 18h*

Les étudiants dont le niveau est inférieur à celui requis, avant de commencer le cours
du D.E.L.E., devront suivre une préparation préalable pour garantir la réussite à
l’examen. L’étudiant qui, à plusieurs reprises, ne se présente pas en cours, sans justification, sera retiré de la préparation du D.E.L.E. et réintégrera un cours standard.

cours
j.mini-groupe
intensif de langue espagnole*
Ce cours est conseillé aux étudiants motivés qui ont peu de temps et
qui souhaitent particulièrement progresser.
N. d’élèves 10 Niveaux

6
maximum

à partir
de A1
à C2

Début

tous les
lundis de
chaque
mois

Heures/Jour H. Semaine

4

20

Horaire
Du lundi au vendredi

de 9h à 13h
ou de 14h à 18h*

©

littérature

cours
m.
pour groupes

Miguel de Cervantes Saavedra. Est un soldat, romancier, poète et dramaturge espagnol. Est considéré comme la plus grande figure de la littérature espagnole.

colegio Delibes
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Hébergement du colegio Delibes
Hébergement dans une résidence

Nous offrons à nos étudiants cinq possibilités d’hébergement pour
vivre à Salamanque durant ses études :
- dans une famille espagnole,
- dans une résidence d’étudiants,
- dans un appartement partagé avec d’autres étudiants,
- dans un studio (minimum 4 semaines),
- dans une pension ou un hôtel.
Toutes nos familles, ainsi que les appartements, la résidence et les
hôtels avec qui nous travaillons, sont situés en centre ville, à maximum
dix minutes à pied de la Plaza Mayor et de notre école.
Toutes les possibilités d’hébergement réunissent les conditions
nécessaires pour vivre confortablement et permettent de profiter d’un
agréable séjour à Salamanque. Si un étudiant, pour une raison justifiée,
ne se trouvait pas à l’aise dans l’hébergement attribué, il devra s’adresser
au secrétariat de l’école dans les trois premiers jours du séjour et nous
lui en trouverons rapidement un nouveau.

classe Historia

classe Cervantes

Dans la feuille d’inscription tu dois indiquer la date de début de cours ainsi
que celle de ton arrivée à Salamanque. Les étudiants qui sont hébergés
dans des familles, en résidences ou hôtels doivent se rendre directement
à leurs lieux d’hébergement dès qu’ils arrivent à Salamanque. Ils peuvent
prendre un taxi en gare (de trains ou routière) jusqu’à l’adresse inscrite
dans la lettre de confirmation. Les étudiants qui sont hébergés en appartements partagés ou en appartements doivent téléphoner depuis Madrid
ou Valladolid pour communiquer leur heure d’arrivée à Salamanque.

Hébergement dans un appartement partagé ou une famille

Un responsable de l’école les attendra à leur arrivée et les accompagnera jusqu’à leur logement.
Ce numéro sera indiqué dans notre lettre de confirmation.

familles
Toutes les familles qui accueillent les étudiants du colegio Delibes ont été
soigneusement sélectionnées et nous garantissons un séjour agréable,
une cuisine de qualité, WIFI, et une grande propreté de l’habitation.
Habiter en famille a plusieurs avantages : tu pourras connaître nos
habitudes, nos repas, nos horaires, pratiquer l’espagnol toute la journée
et en même temps élargir ton vocabulaire et améliorer ta prononciation.
En définitive, c’est la meilleure manière de s’intégrer pleinement à la
vie espagnole et cela durant toute l’année.
Il y existe quatre possibilités :
- Chambre individuelle et pension complète
(petit déjeuner, déjeuner et dîner).
- Chambre individuelle et demi-pension
(petit déjeuner et déjeuner ou dîner).
- Chambre double et pension complète
(petit déjeuner, déjeuner et dîner).
- Chambre double et demi-pension
(petit déjeuner et déjeuner ou dîner).
Les étudiants doivent apporter leurs serviettes de toilette. La literie est
fournie par la famille d’accueil. Le premier jour, la famille d’accueil remet
une clé de la maison à l’étudiant pour qu’il puisse rentrer et sortir de
manière tout à fait indépendante. La lessive sera faite par la famille
d’accueil (pas le repassage), une fois par semaine.

classe El Español

classe El Teatro
6
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En famille, résidence ou appartements partagés
résidence d’étudiants
Le colegio Delibes dispose de sa propre résidence à Salamanque. Elle est
située en centre ville, à cinq minutes à pied de la Plaza Mayor et à dix
minutes de l’école. Elle dispose de 50 chambres, doubles et individuelles,
trois salons, une cour et tout le confort d’une installation moderne.
A la résidence logent des étudiants de toutes les nationalités, c’est
pourquoi l’ambiance est pluriculturelle et les étudiants s’enrichissent avec
des expériences et des anecdotes du monde entier.
Les étudiants doivent apporter leurs serviettes de toilette. La literie est
fournie par la résidence. Hébergement en résidence pendant toute
l’année. Places limitées.
Quatre possibilités :
- Chambre individuelle et pension complète
(petit déjeuner, déjeuner et dîner).
- Chambre individuelle et demi-pension
(petit déjeuner et déjeuner ou dîner).
- Chambre double et pension complète
(petit déjeuner, déjeuner et dîner).
- Chambre double et demi-pension
(petit déjeuner et déjeuner ou dîner).

Il y existe deux possibilités :
- Chambre individuelle.
- Chambre double.
Ce type d’hébergement a aussi ses avantages : comme ce sont des
appartements partagés, il est possible de rencontrer, très vite, des
amis parmi les étudiants de l’école. Dans l’appartement, tu jouiras
d’une plus grande liberté, mais en même temps d’une plus grande
responsabilité. Les étudiants doivent cuisiner eux-même, faire le
ménage pour le conserver propre et garder un ordre indispensable
à une bonne cohabitation. L’école nettoiera l’appartement au minimum une fois par semaine.
Jour d´arrivée à l´appartement : dimanche à partir de 12h*
Jour du départ : samedi à 12h
* Si ton arrivée à Salamanque se fait le samedi, dis-le nous vite
et nous te réserverons une nuit dans un hôtel de ton choix.

hôtels
Si tu désires loger dans un hôtel, tu dois nous contacter et nous te
communiquerons, conformément à tes souhaits, une liste de possibilités afin que tu puisses faire ton choix sans problème.

La lessive sera faite par la résidence (pas le repassage).

studios
Ce sont de petits appartements, d’une ou deux places, avec chambre
(individuelle ou double avec un lit pour deux personnes), salle de bain,
cuisine américaine et petit salon intégré.
Si c’est ton choix, tu dois réserver le plus tôt possible car nous ne disposons pas d’un grand nombre de studios libres.
Si ton arrivée à Salamanque se fait le samedi, dis-le nous vite et
nous te réserverons une nuit dans un hôtel de ton choix.

appartements partagés
Ces appartements possèdent des chambres doubles ou individuelles,
une ou deux salles de bain, une cuisine équipée, une machine à laver,
un réfrigérateur et un salon-salle à manger avec T.V et canapé. Ils ont
le chauffage central et l’eau chaude. Toutes les chambres ont un lit, des
armoires, un bureau, une chaise, une table de nuit et des étagères. Ils
sont équipés pour passer un séjour agréable et pratique. Les étudiants
doivent apporter leurs serviettes de toilette. La literie est fournie par
l’école.

©

littérature

Si le séjour a une durée de plusieurs mois, nous t’offrons aussi la
possibilité de réserver un logement mixte. Par exemple, le premier mois
en famille et ensuite en appartement d’étudiants ou dans une résidence.

Miguel de Unamuno. Écrivain et philosophe espagnol de la génération de 98. Directeur de l’Université de Salamanca à trois reprises. A été destitué en 1936, sur ordre de Franco.

colegio Delibes
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Activités et extras du colegio Delibes
Visite au Campo Charro

À Salamanque, il est possible de visiter chaque année de multiples
expositions de peintures et de sculptures, des expositions permanentes
tel que La Casa Lis, des représentations théâtrales, des concerts, des
conférences…
En plus des larges possiblités qu’offre la ville, au colegio Delibes, nous
préparons chaque mois un programme détaillé d’activités.

classe Cine español

Visite guidée de Salamanque

comprend et gratuit
- Un test de niveau en dehors des heures de cours,
- Le matériel de classe,
- Le livre de conjugaison “ Les verbes en espagnol ”,
- Une visite guidée de la ville, le premier lundi de chaque mois,
- Prêt de livres,
- Utilisation gratuite des ordinateurs,
- Connexion WIFI dans toute l’école,
- Quatre conférences par semaine (Régions d’Espagne, traditions
et mythes, Histoire, Art, …),
- Quatre films par semaine en espagnol,
- Activités sportives (tennis, volley-ball, basketball, football).

ne comprend pas
- Les excursions de fin de semaine.
(sont réalisées si un minimum de 20 étudiants sont inscrits)
- Un dîner d’adieu le dernier jeudi de chaque mois.
- Cours de salsa.
- Cours de cuisine.
- Sortie « tapas ».
Naturellement, toutes ces activités sont facultatives et tu peux
participer à celles que tu préfères.

classe Historia
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colegio Delibes

Exemple d’activités
Fête champêtre

Pedro Almodóvar. Réalisateur, scénariste et producteur espagnol de cinéma. Oscar du meilleur film étranger en 2000 avec « Tout sur ma mère ».

Mardi
11h et 17h : Visite guidée de Salamanque / Film
11h et 17h : Conférence “Traditions et Mythes”
19h30 : “Tapas typiques”
Mercredi
9h et 15h : Film / visite de La “Casa Lis”
11h et 16h : Sports en plein air / Cours de cuisine / Gymnase
11h et 17h : Conférence “Histoire de l’Espagne”
Jeudi
9h et 15h : Film / Route littéraire
11h et 17h : Conférence “Art espagnol”
20h : Dîner dans un restaurant typique de Salamanque
Vendredi
Après-midi libre
Programme culturel dans Salamanque
Équitation
Samedi
Excursion à Ávila et Ségovie / Tolède / La Alberca / Zamora, ...
Dimanche
Excursion à : Aveiro (Portugal) / Madrid (musées), ...

gymnase
Le colegio Delibes a conclu un accord avec un gymnase de la ville.
Le gymnase est ouvert toute l’année de 8h30 à 22h du lundi au
vendredi (samedis et dimanches de 9h à 14h). L’entrée à toutes les
installations est incluse dans le prix. Sur place, tu pourras bénéficier
des conseils et du suivi du personnel d’encadrement.
Si tu souhaites t’abonner, dis-le directement au secrétariat de
l’école dès ton arrivée à Salamanque.
L’abonnement mensuel coûte : 50,00€
©

film

Lundi
9h et 15h : Film / visite du Musée du Commerce
11h et 17h : Conférence “Régions d’Espagne”
19h30 : Cours de salsa
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Activités extrascolaires du colegio Delibes
Excursions

En fin de semaine, nous proposons des excursions dans différentes
villes d’Espagne. Nous le faisons, en collaboration avec une agence de
voyages renommée de Salamanque, c’est pourquoi y participent aussi
bien des étudiants espagnols que des étrangers.
L’excursion est toujours accompagnée par un guide de notre école qui
commente la visite et explique en détail l’histoire et les monuments des
villes visitées.
Les excursions à la journée se font le samedi et le dimanche. Sont
réalisées si un minimum de 20 étudiants sont inscrits.
Le prix de ces excursions varie entre 40 et 50 euros par personne.

Visite de plusieurs musées à Madrid

MADRID : Visite de la ville, Musée du Prado, Musée Reina Sofía, Parc
del Retiro et Plaza Mayor.
TOLÈDE : Toute la ville est un monument artistique et culturel.
SÉGOVIE : Renommée pour son Aqueduc romain et son vieux centre
urbain.
AVILA : Avec ses remparts impressionnants qui entourent toute la ville.
ZAMORA: L’Art Roman dans toute sa splendeur.
LA ALBERCA : Historique et pittoresque village médiéval de la Sierra
de Francia.
AVEIRO (Portugal) : Nous voyageons jusqu’à notre pays voisin pour
visiter en matinée le quartier ancien de la ville connu comme la “Venise
Portugaise” et, ensuite nous allons manger en bordure de plage et
profiter du soleil et de la mer.

fêtes à la campagne

(visite d’un élevage de taureaux)

Nous organisons ces fêtes seulement au printemps et en été. Nous
quittons Salamanque le matin et nous rentrons le soir.
Nous préparons ensemble, professeurs et étudiants, le repas. Nous
organisons des jeux, nous bronzons au soleil et passons une agréable
journée à El Campo Charro.

nos guides
Toutes les excursions et les activités du colegio Delibes sont dirigées et
coordonnées par nos professeurs, licenciés en Histoire de l’Art. Toutes
les visites se font en espagnol. De cette forme, en même temps que tu
découvriras la culture espagnole, tu amélioreras et pratiqueras notre langue.
DURANT TOUTE L’ANNÉE, LES EXCURSIONS
SONT PROGRAMMÉES TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES

classe Indumentaria
classe La Prensa
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Garanties et engagements du colegio Delibes
Dans le cours nous garantissons

Salle d’Internet

1. Tous les niveaux et tous les cours proposés dans cette brochure durant toute l’année,
quel que soit le nombre d’élèves dans chaque niveau.
2. Douze étudiants maximum par groupe.
3. Un classement correct, adéquat et personnalisé pour chaque étudiant résultant d’un
test oral et écrit le premier jour de cours.
4. La réalisation d’un examen le dernier jeudi de chaque mois : finalisation du cours
(remise de Diplôme) et/ou contrôle des progrès pour accéder au niveau suivant
(pour les élèves qui étudient pendant plusieurs mois).
5. Professeurs natifs et licenciés en philologie.

Dans l’hébergement nous garantissons

Dans nos activités nous garantissons
1. Un programme complet d’activités durant toute la semaine, en compagnie des professeurs de l’école qui les organisent.
2. Un minimum de 70% d’activités gratuites durant toute la semaine.
3. L’offre de deux excursions chaque fin de semaine, le samedi et le dimanche.

Nous garantissons dans nos services
1. D’importantes remises en librairies, entrée dans les musées, restaurants, discothèques, etc… Les établissements qui t’offrent ces remises sont ceux avec lesquels le
colegio Delibes a signé un accord.
2. La confirmation et réservation des billets d’avion et/ou d´hébergement.
3. La réponse à toutes les demandes d’information et la confirmation de l’inscription dans
un délai maximum de 24 heures après sa réception à l’école.
4. Une attention personnalisée à tous nos étudiants.

Quand nous recevrons ton inscription, nous t’enverrons
- La confirmation de ton inscription au cours.
- L’adresse de ton logement.
- Un plan de Salamanque où seront indiquées les adresses de l’école, de la Plaza Mayor,
des gares de trains et d’autocars et de ton logement.
- Toutes les instructions nécessaires pour que tu n’aies aucun problème durant ton voyage.
- Notre numéro de téléphone d’urgence en service 24h/24.

Visa
Si tu en as besoin, contacte-nous et nous serons enchantés de te donner l’information nécessaire pour faciliter la demande de ton visa dans ta ville ou dans ton pays.

Réductions Delibes
Le premier jour des cours, nous te remettrons une carte de l’école avec laquelle tu
obtiendras d’importantes réductions (de 10 à 20%) dans les :
- Librairies
- Coiffeurs
- Piscines
- Boutiques de photos - Cours de danse
- Bars
- Equitation
Cette remise est accordée par les établissements qui ont passé un accord avec le colegio
Delibes sur présentation de la carte. Dans le programme que nous te remettons au début
du mois, tu pourras consulter la liste de ces établissements.

assurance maladie
N’oublie pas de prendre une assurance maladie. Si tu es membre de l’Union européenne, la
sécurité sociale de ton pays te remettra la carte Européenne d’assurance maladie. Avec ce
document, tu es couvert pour tout problème de santé sans aucun frais sauf pour le dentiste.
Si tu ne fais pas partie de l’Union européenne, tu dois prendre dans ton pays une
assurance privée. Si tu ne souhaites pas la prendre, tu peux nous consulter.

Comment arriver à Salamanque ?
La façon la plus rapide et directe est de voyager jusqu’à Madrid ou Valladolid en avion.
Depuis ces villes, des cars et des trains partent pour Salamanque toutes les heures, de
8h jusqu’à 22h. Le voyage depuis Madrid jusqu’à Salamanque dure environ deux heures
et demie et de Valladolid une heure. Tu pourras profiter des paysages les plus variés. Tu
peux aussi voyager en car ou en train depuis ton pays d’origine jusqu’à Salamanque, si
tu le fais depuis l’Europe. Il existe aussi une ligne régulière de bus avec deux voyages
par semaine qui passe par plusieurs pays.
Nous offrons également l’option de transfert direct et privé depuis l’aéroport de
Madrid jusqu’à Salamanque et depuis l´aéroport de Valladolid jusqu’à Salamanque. Si
cette possibilité t’intéresse, consulte-nous.
Nous disposons d’un service privé «d’escort» chargé d’accueillir à l’aéroport de Madrid
les étudiants et les conduire jusqu’à l’autobus qui va à Salamanque. Si ce service
t’intéresse, consulte-nous.

Horaires du secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 18h

©

peinture

1. Des logements sélectionnés avec des normes d’exigence strictes, révisées et
actualisées périodiquement, situés, tout au plus, à quinze minutes à pied de l’école
et du centre-ville.
2. La possibilité de changer de logement s’il est prouvé que les garanties avancées par
l’école n’ont pas été respectées.

Pablo Picasso. Peintre et sculpteur espagnol créateur du cubisme. Laborieux et prolifique, a peint plus de deux mille œuvres, exposées dans les musées de toute l’Europe.

colegio Delibes
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Nouvel édifice, nouvelle adresse

Groupes du colegio Delibes
Visite culturelle de la ville

Cher professeur,
Depuis le colegio Delibes nous souhaitons vous offrir la possibilité de
passer une semaine ou plus avec vos étudiants à Salamanque, une ville
merveilleuse.
Il existe 2 types de programmes pour les groupes d’étudiants :

Programmes fermés :
- Séjours d’une semaine minimum, possible durant toute l’année.
- Début des cours : n’importe quel jour de l’année.
(les arrivées doivent être prévues en fin de semaine de manière à
commencer les cours dès le lundi).
- Classes regroupées par niveaux pour les étudiants du groupe.
- Programmes d’activités sur mesure.
- Logement en familles ou en résidences d’étudiants.

Programmes ouverts :

Groupes

exemple de programme
- 20 heures de classe par semaine.
- Fourniture du matériel de classe.
- Logement des étudiants dans des familles espagnoles, en chambre
double, en pension complète durant six nuits (arrivée dimanche,
départ samedi).
- Programme d’activités journalières “sur mesure” accompagné toujours par des professeurs du colegio Delibes :
Visites culturelles guidées
Sports
Cours de salsa / cuisine
Tapas

Route littéraire
Visite de musées
Etc.,…

- Logement des professeurs en familles espagnoles, résidences
d’étudiants, appartements, studios ou hôtels.
Demandez-nous un devis pour vos étudiants, sans aucun engagement, à
delibes@colegiodelibes.com

classe Gastronomía

- Séjours de deux semaines minimum, possible durant toute l’année.
- Début des cours : n’importe quel lundi de l’année (sauf pour les
étudiants débutants de niveau A1). Le niveau A1 commence chaque
premier lundi de chaque mois.
- Les étudiants intègrent les classes parmi les autres élèves étrangers
du colegio Delibes.
- Activités culturelles journalières avec les autres élèves du colegio
Delibes.
- Logement en familles ou en résidences d’étudiants.

12
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colegio Delibes

dimanche, Jour 1
16h00 :
17h00 :
19h30 :
21h00 :

Arrivée du groupe à Madrid (Barajas)
Réception du groupe à l’aéroport
Transfert en autobus du colegio Delibes
Arrivée à Salamanque – Répartition dans les familles
Dîner dans la famille

lundi, Jour 2
07h30 :
08h30 :
09h00 :
10h45 :
11h00 :
11h55 :
12h00 :
13h00 :
13h15 :
16h00 :
19h00 :
21h00 :

Petit-déjeuner dans la famille
Présentation du programme
Séance 1 du cours
Pause
Séance 2 (1ère partie)
Pause
Séance 2 (2ème partie)
Fin des cours
Déjeuner dans la famille
Visite culturelle de la ville
Cours de salsa
Dîner dans la famille

13h15 :
16h00 :
21h00 :

Déjeuner dans la famille
Film / Conférence dans la salle vidéo de l’école (en option)
Dîner dans la famille

samedi, Jour 7
mardi, Jour 3

08h00 :

Petit-déjeuner dans la famille
Début des cours
Fin des cours
Déjeuner dans la famille
Visite au musée du Commerce
Tapas typiques dans des bars de Salamanque
Retour dans les familles

Les professeurs accompagnateurs peuvent aussi profiter des cours, du
logement et des activités décrites dans le programme de leurs étudiants.

mercredi, Jour 4
08h00 :
09h00 :
13h00 :
13h15 :
16h00 :
17h30 :
18h00 :
21h00 :

Petit-déjeuner dans la famille
Début des cours
Fin des cours
Déjeuner dans la famille
Jeu de piste dans Salamanque
Remise des prix
Temps libre
Dîner dans la famille

jeudi, Jour 5
08h00 :
09h00 :
13h00 :
13h15 :
15h00 :
17h00 :
21h00 :
22h00 :

Petit-déjeuner dans la famille
Début des cours
Fin des cours
Déjeuner dans la famille
Route Littéraire
Cours de cuisine
Dîner dans la famille
Promenade nocturne dans Salamanque

vendredi, Jour 6
08h00 :
09h00 :
13h00 :

Petit-déjeuner dans la famille
Début des cours
Fin des cours

Déjeuner dans la famille
Transfert à Madrid en autobus du colegio Delibes

©

sportif

08h00 :
09h00 :
13h00 :
13h15 :
16h00 :
19h30 :
21h30 :

Rafael Nadal. Joueur de tennis espagnol, classé actuellement n°1 mondial à l’ATP. Considéré comme le meilleur joueur de terre battue dans l’histoire du tennis.

Exemple de programme de mini-séjour
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Nomenclatura

Carmen Martín Gaite. Femme écrivain, née à Salamanque, a reçu entre autres, le Prix Nadal et le Prix Prince des Asturies de littérature.

1. Colegio Delibes
2. Iglesia de San Marcos
3. Convento de Las Úrsulas
4. Palacio de Monterrey
5. Colegio de Fonseca
6. Ayuntamiento. Plaza Mayor
7. Casa de las Conchas
8. Universidad Pontificia
9. Palacio de Congresos
10. Patio de Escuelas Menores
11. Universidad
12. Catedrales
13. Palacio de Anaya
14. Torre del Clavero
15. Convento de Las Dueñas
16. Convento de San Esteban
17. Casa Lis
18. Puente Romano

i

Información
M Museos

+

Hospitales
Policía Local
Policía Nacional
Correo Postal
Bibliotecas
Estación de trenes
Estación de autobuses

©

De Salamanque

Piscina

Distance du colegio Delibes à la Place Mayor :
5 minutes à pied. 0,8 Km

www.colegiodelibes.com

PO
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AL

Plaza Julián Sánchez “El Charro”, 1
37005 Salamanque (Espagne)
Tfno. : +34 923 120 460
delibes@colegiodelibes.com

Région
de Castille et Léon

Salamanque

Madrid

ESPAGNE

Pourquoi Salamanque ?
LA VILLE
Population : 180 000 habitants.
Situation : À l’Ouest de l’Espagne, dans la région de Castille et Léon.

CHERS ÉTUDIANTS,
Bienvenue à Salamanque, bienvenue au colegio Delibes.
Après plus de 20 années d’existence, le colegio Delibes est une référence
en ce qui concerne l’enseignement de l’espagnol comme langue étrangère
et tout cela grâce à vous autres. Ensemble nous avons grandi en améliorant
remarquablement la qualité et la variété de nos cours, nous avons augmenté
l’offre de nos logements, nous avons amplifié nos services et nos installations, toutes ces améliorations au bénéfice de plus de quarante mille
étudiants étrangers, de plus de 50 nationalités différentes, qui ont déjà
fréquenté nos cours et nos salles.
En cette année 2018 nous avons inauguré un nouvel édifice, moderne,
efficient, fonctionnel, accessible aux personnes à mobilité réduite et
complètement climatisé.
Le plus important de cet intéressant parcours, est le plus que nous
avons appris de vous tous, de vos suggestions, de vos besoins, de vos
conseils et de vos recommandations.
Nous mettons toujours, tout notre cœur, à ce que nous faisons avec un
seul objectif : que la langue espagnole et notre culture fassent partie de
vos vies pour toujours.
À tous ceux qui êtes en train de lire la brochure du colegio Delibes pour
la première fois, bienvenue !
Nous vous attendons impatiemment.
Miguel Ángel Benito Sánchez
Director

Salamanque offre une combinaison idéale d’Histoire, d’Art et
d’ambiance estudiantine.
Depuis très longtemps, notre ville est associée à l’étude de l’espagnol
pour deux raisons principales : une prononciation correcte de la langue
et une ambiance universitaire internationale de longue tradition.
L’espagnol qu’apprennent nos étudiants durant les cours est le même
que celui qui se pratique dans les rues de Salamanque. Un castillan
pur, sans aucun accent.
Salamanque a les avantages d’une grande ville quant aux services
qu’elle propose et conserve, d’autre part l’atmosphère agréable, jeune
et dynamique d’une petite ville.
L’Université est l’une des plus anciennes et des plus célèbres
universités du monde où plus de 35 000 étudiants suivent leurs cours
chaque année.
Salamanque est également connue sous le nom de la «Ville Dorée» de
part la couleur si caractéristique et particulière de la pierre avec
laquelle sont construits la plupart des édifices nobles de la cité.
Plus de 500 000 touristes espagnols et étrangers visitent notre ville
chaque année. C’est d’ailleurs pour cette raison que notre ville s’est
toujours préoccupée de la sécurité, sachant qu’actuellement
Salamanque est l’une des villes les plus sûres d’Espagne.
Viens à Salamanque et tu te sentiras comme chez toi !
Distance depuis Madrid 206 Km. / 2h30 en autobus ou en train.
1h30 en train de grande vitesse.

