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apprendrevoyagerconnaître
Il n’y a pas de meilleur endroit pour apprendre une langue de manière rapide et efficace que le pays dans
lequel elle est parlée, où elle se vit et se respire en dehors des salles de cours, et où le quotidien offre de
nombreuses opportunités de la mettre en pratique. A l’Ecole de Langue Carlos V, à Séville, vous pouvez
faire tout cela en poursuivant vos études.
Pendant que vous apprenez la langue et la culture espagnole à Carlos V, vous avez la possibilité de
vous inscrire dans différentes universités espagnoles et d’obtenir des crédits universitaires en passant un
semestre ou une année à l’université en Espagne. C’est pourquoi l’équipe multilingue de l’école vous fait
sentir chez vous, tout en vous immergeant complètement dans la culture espagnole. Nous offrons des
séjours totalement organisés, gestion et assistance pour les démarches d’inscription et d’obtention du visa,
ainsi que des cours d’espagnol pour tous les niveaux. Découvrez comment passer un séjour linguistique ou
une année inoubliables à l’Ecole de Langues Carlos V.
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langue
spagnole

2ème langue
la plus
parlée
au monde

Plusieurs raisons
d’apprendre l’espagnol

L’espagnol dans le monde

6,7%

– L’espagnol est la troisième langue la plus parlée au
monde, après l’anglais et le mandarin, et la deuxième
aux Etats-Unis. Il est parlé en Espagne, dans les Caraïbes,

3ème langue
la plus
parlée
sur internet

en République Dominicaine, en Amérique du Nord, du
Sud et Centrale.
– Parler l’espagnol

de la population
mondiale utilise l’espagnol
pour communiquer

ouvre beaucoup de portes dans

le monde professionnel : cela vous donne accès à de

@ 7,9%

nombreuses opportunités et relations professionnelles,

L’espagnol sur le web

développe votre réseau, apporte une valeur ajoutée à
votre CV et améliore votre compétitivité sur le marché
du travail.
– Que vous choisissiez d’étudier à l’étranger, de travailler à

des utilisateurs
communiquent en
espagnol

2ème langue
la plus
utilisée pour
le commerce

l’international ou de voyager intensément, être capable
de parler espagnol avec aisance et assurance garantit
une expérience plus riche.
– Etudier l’espagnol est aussi utile pour apprécier les
grands chefs-d’œuvre de la littérature, du cinéma et
de la culture. Ceux de Garcilaso, Quevedo, Bécquer,
Cervantes, Garcia Marquez, Allende ou Neruda, comme
ceux d’Almodovar, Saura et Médem, prennent tout leur
sens uniquement dans leur langue maternelle.
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$

L’espagnol et l’économie

9,2%

du PIB mondial est
généré par le monde
hispanophone

pourquoi
l’espagnol?
10%

6,7%

2015

7,5%

2030 2050

Estimation de
la croissance de
la population
mondiale

langue maternelle de

472

millions
de

personnes

L’espagnol

en chiffres

567
milions

d’hispanophones

21
millions

d’étudiants
espagnols

l´ecole de langues
carlos v
Tout le monde peut offrir des cours de langues. Nous offrons plus:
EXPERIENCE

Pendant que vous apprenez l’espagnol et vivez au contact d’une autre culture,
l’Ecole de Langues Carlos V prend en considération vos objectifs universitaires et
vous aide à les accomplir. Toujours attentifs aux besoins de nos étudiants, nous

CERTIFICATIONS ET
CONTROLE QUALITE

offrons des services personnalisés et une assistance 24h/24h en cas d’urgence
afin de rendre votre séjour en Espagne le plus agréable possible, et de vous
faire progresser de manière rapide et efficace. Grâce à cet accompagnement
individuel, vous et votre famille pouvez ainsi vivre cette expérience en toute

TRANSFERT DE
CREDITS
UNIVERSITAIRES
ASSISTANCE
PERSONNELLE

tranquillité.
Les cours proposés par les universités partenaires de Carlos V sont reconnus par
les professionnels du programme d’études « Study Abroad » et ont donné lieu à
de nombreuses reconnaissances de crédits. C’est avec plaisir que notre équipe
vous conseille et vous aide sur les questions de transfert de crédits, vous fournit
le programme et la description des cours traduits dans votre langue maternelle,
etc. afin de faciliter le transfert. Dans tous les cas, il est conseillé aux étudiants
intéressés par la reconnaissance des études réalisées, de prendre directement
contact avec l’université d’envoi avant de s’inscrire.

A l’Ecole de Langues Carlos V, vous pouvez personnaliser
votre séjour à 100% pour l’adapter à vos besoins
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Les équipements de notre école:
•

Une réception où nous accueillons les étudiants, les
informons sur les activités culturelles et de loisirs que
nous organisons et les conseillons pour qu’ils profitent au
maximum de leur séjour à Séville.

•

Une bibliothèque et du matériel (livres, films, magazines).

•

Une salle d’activités.

•

Une connexion Wifi pour tous nos étudiants et du matériel
audiovisuel dans chacune de nos salles de cours.

•

Des échanges linguistiques pour les étudiants qui
souhaitent pratiquer leur nouvelle langue avec d’autres
étudiants.
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seville
Nous pensons que le parfum de la fleur d’oranger et la couleur
bleu intense du ciel stimulent l’esprit et sont les secrets de notre
réussite. Mais il existe beaucoup d’autres raisons de choisir la
capitale andalouse pour réaliser ses études:
•

Le caractère ouvert et accueillant des Sévillans, et leur offre
gastronomique alléchante.

•

Séville a été reconnue patrimoine mondial de l’UNESCO et
est une des plus belles et anciennes villes d’Espagne. Une
liste exhaustive de monuments époustouflants, de parcs et
d’évènements n’attendent que vous.

•

L’offre touristique et gastronomique de Séville est beaucoup
plus bon marché que celle de Madrid ou Barcelone par
exemple.

•

Son climat exceptionnel, avec 300 jours de soleil à l’année
et des températures qui atteignent facilement les 20 degrés
en hiver.

•

Séville est bien desservie, par voie routière ou ferroviaire (l’«
AVE », équivalent du TGV, vous conduit à Madrid en 2h). De
plus, la ville possède son propre aéroport international, près
des aéroports de Xérès et Malaga, autres destinations de
vols low cost.

•

Située au cœur de l’Andalousie, Séville se trouve à côté des
plus belles destinations et villes espagnoles, dont la Costa
del Sol, Malaga, Cordoue, Grenade et Cadix.
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Julia Figliuolo
Je vais à l’Ecole de Langues Carlos V depuis peu et ça me plaît
vraiment. J’aime que nous soyons peu d’étudiants en cours et je mets
mieux mon temps à profit. J’aime aussi le fait que ma professeure soit
native et qu’elle nous parle uniquement dans sa langue. J’ai choisi
l’Ecole de Langues Carlos V sous les recommandations de mes amis
qui y étudient l’anglais et apprécient beaucoup l’expérience. Les
installations sont agréables, tout est nouveau et les salles de cours sont
équipées d’ordinateurs. L’équipe de l’école semble très qualifiée et tout
le monde est très sympathique, que ce soit à la réception ou pendant
les cours (professeurs). Je recommanderais l’école parce qu’elle offre
un environnement propice à l’étude, où on apprend avec des activités
intéressantes qui stimulent l’apprentissage de la langue.

Qiaodi Mu
J’ai d’abord choisi l’Ecole de Langues Carlos V pour son
emplacement, très bien communiqué, et pour ses installations
avec des salles de cours modernes et très lumineuses. Mais la
raison principale de mon choix est son équipe de professionnels.
Dès le premier jour, j’ai senti que je pouvais leur faire confiance
et qu’ils pouvaient m’offrir un enseignement de grande
qualité. Après le premier cours, j’étais ravie. Ma professeure est
très sympathique et l’ambiance dans la classe est agréable
et conviviale. Les cours abordent tous les aspects comme
le vocabulaire, la grammaire, la compréhension orale et la
lecture. Selon moi, Carlos V est une école très recommandable.
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les cours

Nos cours sont élaborés par
niveaux et par semaines
Vous pouvez nous rejoindre à n’importe-quel
moment de l’année et pouvez rester autant de
semaines vous le souhaitez. Chaque lundi, un
nouveau cours d’espagnol débute, sauf cas
exceptionnel; lorsque le lundi est férié, les cours
commencent le mardi.
Horaires des cours :
20 sessions du lundi au vendredi, de 9h à 13h (40
minutes de pause). Les sessions durent 50 minutes
et incluent grammaire, vocabulaire, rédaction,

RTE

expression, compréhension orale et écrite.

CORSI À LA CA

COURS “PLUS” d’1 ou 2 heures supplémentaires
facultatives :
Préparation

d’examens

officiels,

phonétique,

grammaire, discussion. Horaires des cours: 14h-16h.
Cours « One-to-one » :
Prix : 20€/heure.
Horaires des cours: de 16h à 17h.
Activités:
Tous les jours à partir de 17h, des activités variées
sont organisées. Visites culturelles, promenades,
divertissements, échanges linguistiques et culinaires
viendront compléter votre apprentissage.
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10 heures / semaine. Cours quotidiens. Différents niveaux. Le
cours parfait pour les étudiants qui font partie de la Fille au pair,
des stages ou des étudiants universitaires.
20 heures / semaine. Cours quotidiens. La longueur du cours est
aussi longue que le niveau que vous souhaitez atteindre. Les
étudiants sont invités à intervenir à tout moment du cours.
Pour un processus d´apprentissage approfondi, vous pouvez
ajouter une ou deux heures à votre cours intensif. Le véritable
défi!
Pour un processus d’apprentissage approfondi, vous pouvez
ajouter une ou deux heures à votre cours intensif. Le véritable
défi!
En ajoutant 10 heures par semaine dans l’après-midi, vous pouvez
assister à nos cours de préparation au DELE visant à passer
l’examen DELE ou d’autres examens internationaux espagnols.
Jusqu´à 32 semaines de 20 cours d´espagnol par semaine avec
un maximum de 10 matières à l´Université d´Espagne pour
obtenir des crédits.
Des cours intensifs de profiter de la période de vacances
pour apprendre une nouvelle langue ou approfondir leur
connaissance de celui-ci tout en profitant des possibilités de
loisirs et de tourisme offerts par la ville et la région en été.
Cours linguistiques et culturels intensifs qui durent une semaine.
Ils s’adressent aux étudiants de 14 à 18 ans qui viendront avec
leurs professeurs.
Cours d’espagnol enseigné deux fois par semaine (1,5 heures
chaque session), ce qui améliorera votre niveau d’espagnol
pendant que vous vivez, étudier ou travailler à Séville.
Ces cours ont été spécialement conçus pour nos étudiants
adultes âgés avec des contenus, des méthodes et des activités
visant ce groupe spécifique.
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Dans certains pays, les employés peuvent prendre
des congés supplémentaires pour acquérir ou
améliorer leurs compétences linguistiques utiles
pour leur activité professionnelle. Dans d’autres
pays, également, des formations linguistiques
professionnelles peuvent être requises par les
entreprises. Nous offrons des cours spécifiques
pour ce type de formations : l’Espagnol pour
Professionnels.

EMENT
L
A
T
O
T
S
R
U
O
C
DES
PERSONNALISES
Si vous effectuez votre réservation suffisamment
de temps à l’avance, nous pouvons vous aider
à obtenir des informations sur les éventuelles
subventions et allocations dont vous pouvez
bénéficier pour votre cours d’espagnol. Notre
équipe vous conseille, vous et votre entreprise,
sur les différents cours professionnels, ainsi que sur
d’autres aides existantes dans votre pays pour les
formations linguistiques

rapideefficace
professionnel
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Améliorez votre profil professionnel avec des cours d’espagnol à Séville
Apprendre l’espagnol ou améliorer votre niveau apporte une
valeur ajoutée à votre profil professionnel, surtout si vous êtes en
contact avec des clients et partenaires étrangers, travaillez dans
un environnement multiculturel ou exercez une activité qui vous

ateliers

utiliser l’espagnol

amène à voyager. Votre entreprise valorisera votre connaissance
de l’espagnol car vous pourrez l’utiliser au travail.
Nos cours pour professionnels sont spécialement conçus pour
répondre aux attentes de ce type de formation et pour offrir des
solutions et compétences utiles dans votre vie professionnelle.
Dans le cadre de cours intensifs d’une ou deux semaines, vous
pouvez assister à 6 heures de cours au minimum chaque jour,

Rédiger des
courriers et mails
professionnels

Présentations et codes
comportementaux
professionnels

en plus d’une formation interculturelle et en communication. Le
programme des activités de loisirs est également conçu pour une
immersion totale dans la culture et la langue espagnole. Pendant
ce temps, une équipe multilingue garantit une organisation fluide
de votre séjour.

Créer une campagne
publicitaire

Rédiger un commentaire
sur un blog

horaires

activité

9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00

revision
grammaire et exercices
comprehension ecrite et orale
expression ecrite et orale

“cafe ”:conversations informelles
ateliers (utiliser l’espagnol)
l’après-midi / soir activite culturelle
Les cours sont dispensés à tous les niveaux. A leur terme, un
certificat de réussite vous est remis. Nous pouvons également
vous délivrer un certificat officiel attestant de vos compétences
en espagnol, à l’issue de plusieurs sessions d’examens organisées
tout au long de l’année.
13

Langue online
et stratégies de
communication

Préparer et tenir
une présentation
Rapport créatif sur
une œuvre d’art
ou un évènement :
Témoignage sur une
vidéo, un entretien, une
création personnelle,
un jeu de rôle...

turismo
spiaggia
sole

activitésactivités
L’Ecole de Langues Carlos V organise un programme d’activités
variées pour que les étudiants puissent apprendre l’espagnol, mais
aussi connaître la ville de Séville et la culture espagnole.
•

Activités culturelles: Les monuments et lieux historiques ne sont pas ce qui manque. Nous visiterons des palaces,
des cathédrales et des sites archéologiques de la région.

•

Visites guidées : Séville est remplie d’endroits à visiter, chaque quartier vaut le détour

•

Divertissement: Séville c’est aussi un large « éventail » artistique. Nous vous emmenons assister à des spectacles, des
films, des évènements sportifs et aux plus impressionnants spectacles de flamenco professionnel.

•

Activités gastronomiques: Nous vous invitons à des circuits de dégustation de tapas et de produits du marché, et
à des cours de cuisine.

•

Sports : Pour changer des cours le matin, vous avez la possibilité de pratiquer de nombreux sports à proximité de
l’école.

•

Activités d’échanges: Chaque semaine, tous les étudiants de l’école, Espagnols ou internationaux, se réunissent
pour se rencontrer et pratiquent leur nouvelle langue.
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Centre certifié par
l´Instituto Cervantes
L’Instituto Cervantes a été créé comme une institution publique espagnole
en 1991 pour la promotion et l’enseignement de la langue espagnole et la
culture latino-américaine. Le réseau des écoles accréditées est présent dans
quatre-vingt villes, quarante-trois pays différents sur les cinq continents, dont la
qualité a été expressément certifié par l’Instituto Cervantes.
L’obtention par l’école cette accréditation garantit aux étudiants le niveau
d’excellence institutionnelle et la qualité requise et l’amélioration continue.
Pourquoi choisir une école accréditée par l’Instituto Cervantes?
L’accréditation garantit:
• Veiller à ce que l’école répond aux exigences juridiques et la qualité
exigées par l’Instituto Cervantes pour l’enseignement de l’espagnol
comme langue étrangère.
• Veiller à ce que la publicité et le marketing d’effectuer l’école est
rigoureuse et véritable de l’offre est faite.
• Veille à ce que le personnel enseignant a des études et la formation
appropriés.
• Veiller à ce que l’école a un plan d’enseignement qui facilite les progrès
des élèves.
• Assure une information claire sur les prix des cours, des conditions et des
services supplémentaires.
• Assure que l’école dispose de ressources suffisantes pour l’enseignement.
L’Instituto Cervantes effectue des inspections périodiques sur tous les points
détaillés ci-dessus et sur la base de ces inspections renouvelle l’accréditation
tous les deux ans.
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L’Ecole de Langues Carlos V offre un large éventail de
solutions de logements surs et confortables, dans une
famille d’accueil espagnole, en résidences étudiantes
ou en appartement, avec des chambres communes ou
individuelles.
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logementséville
Dans une famille espagnole:

Vous avez l’avantage de pouvoir parler espagnol même une
fois rentré à la maison, tout en étant baigné dans la culture
et par les traditions d’une famille locale. Une expérience
unique pour apprendre à connaître le quotidien d’une
famille espagnole, ses codes et ses émotions.

En appartement:

Le principal avantage est la liberté d’organiser le quotidien
avec son colocataire, qui vous tient compagnie et rend
votre séjour plus économique.

En résidence étudiante:

Le coût est légèrement plus élevé, mais si vous tenez à
votre intimité, c’est l’option idéale. Vous ne dépendez du
quotidien de personne et pouvez organiser votre séjour à
votre convenance.

À l’hôtel :

L’école maintient des accords et des taux spéciaux avec
des hôtels voisins, afin d’offrir à ses étudiants les meilleurs
conditions possibles.
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séville
25 lieux

5 Mairie

12 Musée des arènes

6 Eglise Salvador

13

7 Reales Atarazanas

14 Atelier de couture de la Reine 21 Bar Flamenco “La Anselma”

Exposition universelle

19 Chapelle des Marins
20 Eglise de Santa Ana

1 Cathédrale de Séville 8 Théâtre de la Maestranza

15 Place d’Espagne

22 Quartier de Triana

2 Palais de l’Alcazar

9 Tour de l’Or

16 Place du Cabildo

23 Académie du Flamenco

3 Jardins de l’Alcazar

10 Arènes

17 Pont de Triana

24 Parc Maria Luisa

11 Université

18 Marché de Triana

25 Le quartier de Santa Cruz

4

Archives générales des Indes

Tout à moins de 15 minutes à pieds de l’école
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EMPLACEMENT
La ville de Séville, située au sud de la péninsule Ibérique, est un lieu privilégié pour connaître le reste de l’Espagne.
Près de la côte de Cadix et Malaga et avec une connexion exceptionnelle à toutes les autres villes du pays par TGV
… N’y pensez plus : Venez et découvrez l’Espagne !

madrid

portugal
lisboa

spagne

toledo

seville

sierra
nevada

córdoba

parque nacional
de doñana

faro

villes à visiter

granada
grazalema

málaga

jerez
cádiz

espaces naturels

route

chaîne de montagnes

train

aéroports

cádiz:

málaga:

córdoba:

granada:

madrid:
ville
534 kms.
visiter:

faro:

ville et montagne
248 kms.
visiter:

jeréz,
sierra de grazalema
tarifa
zahara de los atunes
conil

marbella
puerto banús
costa del sol
mijas
ronda

mezquita
catedral
posadas
sierra morena
cruces de mayo

la alhambra
el albaicín
las alpujarras
sierra nevada
parque de las ciencias

gran vía
el retiro
parque warner
toledo
museo del prado

catedral de faro
el algarve
sagres
cabo de san vicente
albufeira

plage et ville
123 km
visiter:

plage et ville
206 kms.
visiter:

ville
140 kms.
visiter:

plage
200 kms.
visiter:

ELE/FR/V7
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