




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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ECOLE D’ESPAGNOL

langue
Espagnole
Plusieurs raisons 
d’apprendre l’espagnol
–  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, 
en République Dominicaine, en Amérique du Nord, du 
Sud et Centrale. 

– Parler l’espagnol  ouvre beaucoup de portes dans 
le monde professionnel : cela vous donne accès à de 
nombreuses opportunités et relations professionnelles, 
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 
l’international ou de voyager intensément, être capable 
de parler espagnol avec aisance et assurance garantit 
une expérience plus riche. 

“J’adore les cours d’espagnol, puisque ce sont 
de petits groupes, nous parlons beaucoup 
et c’est pour cela que j’ai pu avoir plus de 
confiance en moi.”
-Hannah, Angleterre-

la plus 
2ème  langue

parlée
au monde

de la population 
mondiale utilise l’espagnol 
pour communiquer7,6%

L’espagnol dans le monde

la plus
3ème  langue

utilisée pour 
le commerce

du PIB mondial est 
généré par le monde 
hispanophone6,9%

la plus
3ème  langue

parlée
sur internet

des utilisateurs 
communiquent en
espagnol8,1%

L’espagnol sur le web@

$ L’espagnol et l’économie
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ECOLE D’ESPAGNOL

EXPERIENCE

CENTRE CERTIFIÉ
PAR L’INSTITUTO

CERVANTES

TRANSFERT DE
CREDITS

UNIVERSITAIRES

ASSISTANCE 
PERSONNELLE

Tout le monde peut offrir des cours de langues.
Nous offrons plus:

L’École de Langues Carlos V, nous offrons à nos élèves une méthodologie 
efficace et agréable pour apprendre l’espagnol. Toujours attentifs aux 
besoins de nos étudiants, nous offrons une attention personnalisée pour 
que votre séjour en Espagne se déroule dans le meilleur environnement 
possible et pour que vos progrès scolaires soient les plus rapides et les plus 
efficaces.

L’École se compose d’un centre à Séville accrédité par l’Institut Cervantes 
pour l’enseignement de l’espagnol, à 10 minutes à pied du centre de 
Séville et à côté du célèbre quartier de Triana. À Madrid, d’un bâtiment 
de plus de 1000 m2 d’installations, parfaitement desservi et à quelques 
minutes du centre-ville. Et un bâtiment de trois étages abrite les salles de 
classe de Tenerife.

A l’Ecole de Langues Carlos V, vous pouvez personnaliser 
votre séjour  à 100% pour l’adapter à vos besoins
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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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• 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.

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:

seville

“Séville est une des villes les plus ravissante 
que j’ai visitée”
-Katrin, Alemagne-
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Madrid est la capitale de l’Espagne, une ville mondialement connue et 
la plus peuplée d’Espagne. Stratégiquement située dans le centre du 
pays, cela permet de visiter toute la géographie espagnole. Siège de 
nombreux organismes internationaux comme des principales entreprises 
espagnoles, elle possède un immense réseau entrepreneurial.

Cette ville est riche en attractions touristiques comme des musées, 
monuments historiques, routes gastronomiques, parcs, jardins et palaces. 
En tant que référence culturelle, la meilleure option est de faire une 
immersion linguistique de l’espagnol tout en développant un programme 
culturel important ou des stages professionnels Elle devient, grâce à son 
important réseau de métro, une grande ville facile à vivre et à apprécier.

C’est l’une des îles de l’archipel des Canaries, dans l’océan Atlantique. 
L’île la plus peuplée d’Espagne avec environ un million d’habitants et 
bien desservi par deux aéroports internationaux, au nord et au sud.

Sur l’île se trouve le parc national du Teide, classé dans le Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. L’île est connue pour être une 
grande destination touristique et possède donc une grande industrie 
hôtelière et un environnement cosmopolite.
En raison de son climat, il est connu comme l’île du printemps éternel 
à maintenir tout au long des températures moyennes annuelles 
entre 18º et 25º. De nombreuses activités peuvent être développées 
parallèlement à l’apprentissage de l’espagnol, comme le surf, 
le kitesurf ou la plongée sous-marine entre autres sports d’eau et 
d’innombrables visites touristiques et gastronomiques.

madrid

ténérife
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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 que 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. Les sessions durent 50 
minutes et incluent grammaire, vocabulaire, rédaction, 
expression, compréhension orale et écrite.

COURS “PLUS” d’1 ou 2 heures supplémentaires 
facultatives :
Préparation d’examens officiels, phonétique, 
grammaire, discussion. 

Cours « One-to-one » :
Bonus de classifications individuelles qui incluent.
3 séances de 2 heures ou 5 séances d’1 heure.

Activités:
Tous les jours des activités variées sont organisées. Visites 
culturelles, promenades, divertissements, échanges 
linguistiques et culinaires viendront compléter votre 
apprentissage.

COURS À LA 
CARTE

“J’ai fait un cours intensif d’espagnol assez productif. J’ai remarqué de grandes avances 
et de meilleures connaissances de la langue.”

-Beatrice, Italie-
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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.

Cours Semi intensifs

20 séances / semaine. Cours quotidiens de 9h à 13h. Ils ont la durée 
correspondant au niveau souhaité. Les étudiants peuvent intégrer ce 
cours la semaine qu’ils souhaitent.

Cours intensifs

Pour un processus d´apprentissage approfondi, vous pouvez ajouter 
une ou deux heures à votre cours intensif. Le véritable défi!

Cours super intensifs

Séjour linguistique intensif d’une à deux semaines avec jusqu’à 7 sessions 
de classe quotidiennes. Un vaste programme d’immersion culturelle et 
linguistique, ateliers de pratique de la langue et classes de conversation 
pour besoins spécifiques, formation subventionnée, etc.

Cours intensif professionnels

2 semaines intensives de préparation avant l’examen DELE. Séances 
pratiques avec le même format d’examen, audios et tests similaires, pour 
réussir le niveau de certification de l’espagnol.

Préparation du DELE

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.

Espagnol et Université

Programmes aux mois de juillet et août, à Séville ou à Tenerife, avec 
des cours d’espagnol et de divertissement, calendrier d’activités et 
programme culturel. 2 semaines conçues pour profiter et tirer le meilleur 
parti des vacances.

Cours d´été

Plongées linguistiques et culturelles, à partir d’une semaine, pour les 
groupes d’étudiants à partir de 14 ans, accompagnés de leurs professeurs. 
Avec la possibilité de faire des stages en entreprise, visites d’institutions ou 
d’ateliers professionnels.

Groupes d’écoles

Cours d’espagnol enseigné deux fois par semaine (1,5 heures chaque 
séance), ce qui améliorera votre niveau d’espagnol pendant que vous 
vivez, étudier ou travailler à Séville.

Cours Académique

Cours spécialement conçus pour nos étudiants avec plus d’expérience, 
avec des contenus, méthodes et activités spécifiques eux.

Cours sûr 50+



notre lettre
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I. Enseignement de L’Espagnol

II. Hebergement

Comme Centre accrédité par l’Institut Cervantes, l’Ecole de Langues Carlos V met à la disposition 
de ses élèves différentes modalités de cours qui peuvent aller de 3 sessions hebdomadaires à 
des cours intensifs de 20 sessions hebdomadaires, ils peuvent également s’étendre d’une 
semaine à toute l’année. Différenciés par niveaux et jamais plus de 10 élèves par classe, nos 
cours commencent tous les lundis et chaque élève peut rejoindre le groupe de son niveau où les 
compétences linguistiques sont le mieux adaptées pour lui.

L’Ecole de Langues Carlos V offre un large choix de logements sûrs et confortables; comme en 
familles d’accueil, en résidences étudiantes ou en appartements en colocation avec chambre 
double ou individuelle afin de rendre le séjour le plus confortable possible. L’hébergement peut 
avoir une durée d’une semaine à une année, avec différentes possibilités concernant l’entretien. 
L’Ecole recherche la meilleure option en fonction du profil de l’élève et de ses besoins.

III. Transports

IV. Stages professionnels en entreprises et visites de formation

Les étudiants peuvent compter sur notre aide pour les transferts dont ils ont besoin et nos conseils 
pour l’utilisation des moyens de transports en commun pendant le séjour. Nous organisons 
également les moyens de transport nécessaires aux visites culturelles et de loisirs n dehors de Séville.

Nous offrons aux étudiants étrangers la possibilité de profiter d’un séjour à Séville et, en même 
temps, d’effectuer leur carrière universitaire et / ou de réaliser des stages professionnels. Nous 
sélectionnons les entreprises en fonction du profil de l’étudiant, adaptons et traduisons le CV et 
accompagnons le candidat lors des possibles entretiens depuis le pays d’origine.
Nous vous accompagnons au début de votre stage à Séville en réalisant un suivi continu avec 
l’entreprise au cours de ce dernier, nous gérons également la documentation nécessaire pour sa 
certification et son évaluation.
Nous organisons également des séjours de formation pour des groupes d’étudiants et des 
enseignants avec des visites dans des entreprises, des écoles et d’autres lieux d’intérêt liés au 
domaine de formation du groupe. Ce sont des visites organisées à l’avance, en fonction des 
besoins du groupe et avec l’approbation préalable des visiteurs à Séville.
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V. Benevolat

VI. Programme culturel

L’Ecole possède des accords avec plusieurs entités à fin sociale qui accueillent des 
bénévoles à différentes périodes de l’année. L’étudiant peut compter sur notre 
accompagnement et nos conseils avant et pendant la période de bénévolat. Les 
missions de bénévolat peuvent varier selon l’époque de l’année où elles sont réalisées.

Séville possède une offre culturelle riche. Des activités culturelles sont organisées tous les 
jours pendant le séjour des étudiants et coordonnées par l’Ecole. De nombreuses options 
sont proposées aux élèves comme des visites, excursions, ateliers de danse ou de cuisine 
pour, excursions dans d’autres villes andalouses, tandem, activités de théâtre ou de 
danse et activités sportives.

VII. Accompagnement

VIII. Echange culturel

IX. Tests de niveau et examens officiels

Notre équipe est composée de professionnels avec de nombreuses années d’expérience 
et spécialisés dans différents domaines de travail. Cela permet à nos étudiants de disposer 
d’une aide quotidienne, si besoin, dans leurs procédures administratives, bancaires, 
fournisseurs de téléphonie ou approvisionnements en général. Nous aidons également 
pour les démarches avec les ambassades, consulats, bureaux de l’immigration ou toute 
administration avec laquelle ils doivent entreprendre une démarche individuelle.

Nos relations avec les universités, les centres éducatifs et instituts de formation 
professionnelle nous permettent de mettre en contact nos étudiants étrangers avec des
étudiants locaux pour échanger leurs expériences et connaitre leurs villes et pays 
respectifs. Ces actions sont réalisées au travers d’ateliers, de visites de groupe ou 
d‘activités conjointes.

En tant que centre agréé par l’institut Cervantes, nous réalisons des Examens DELE et nous
proposons des cours spécifiques pour la préparation de celui-ci. Nous réalisons également 
des tests de niveau d’espagnol à tous nos étudiants gratuitement avant d’accéder à l’un 
de nos cours.



activités activités
Chaque semaine, l’Ecole de Langues Carlos V organise un programme 
varié d’activités pour découvrir, en plus de la langue, la ville de Séville et 
la culture espagnole.
• Visites. L’Espagne est un pays avec des siècles d’histoire où l’on peut visiter des monuments centenaires, de grands 

musées, se promener dans ses quartiers plus traditionnels ou déguster une cuisine variée. 

• Activiés. Découvrir la ville à vélo, en bateau, à cheval ou en pratiquant de nombreuses activités sportives se déroulant 
dans la ville est une autre option proposée à nos étudiants.

• Ateliers. Dans ces derniers, les élèves peuvent prendre part à des cours de danse, flamenco, guitare ou encore des 
ateliers gastronomiques, marchés alimentaires, dégustations ou cours de cuisine.  

• Excursions. En groupes, les étudiants peuvent visiter les villes voisines et leur emplacement, en savoir plus sur la culture, 
l’architecture et les traditions de l’Espagne. 

• Échanges. Différents accords avec des universités, des lycées ou des collèges nous permettent d’organiser des échanges 
culturels avec des étudiants de leur âge et d’établir des liens amicaux avec la ville.

“C’est la première fois que je viens en Espagne et cette expérience m’a
enchantée, aussi bien les activités que l’excursion à la plage de Cadiz.”

-Ildiko, Hongrie-
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Votre meilleur associé Erasmus+
Nous vous offrons le meilleur conseil et aide dans l’élaboration de votre projet afin de garantir son succès.

Nous gérons toute la documentation nécessaire au projet comme les accords de formation, les lettres d’intention 
ou europass.

Nous trouvons les stages et visites dans de grandes entreprises de différents secteurs d’activité. Nous collaborons 
actuellement avec plus de 450 entreprises.

La sécurité de nous avoir comme associé innovant, coordinateur de projets KA2 pour la formation professionnelle.

Des cours d’espagnol adaptés aux nécessités de chaque groupe ou projet. Avant et pendant le programme, 
nous vous assurons d’être un centre accrédité par l’Institut Cervantes.

Nous gérons l’hébergement des étudiants et des professeurs, en familles d’accueil, résidences ou appartements 
en collocation. De plus, nous nous occupons du transfert depuis l’aéroport, pour les visites d’entreprises ou les 
excursions.

Nous travaillons avec un vaste réseau de centres et associés de formation professionnelle en Espagne et en 
Europe. 

Des programmes culturels et activités pour les élèves et les professeurs. Nous nous adaptons aux besoins de 
chaque groupe.

Un service personnalisé 24h/24, 7 jours/7 par notre équipe de professionnels natifs dans des langues différentes.

L’expérience de travailler avec des groupes composés de plus de 20 pays différents.

PIC: 923813548 



L’ambiance à l’École de Langues Carlos V est très agréable. C’est une École très bien située où je 
n’ai pas eu besoin de prendre ni bus ou métro pour m’y rendre. Grâce aux cours d’espagnol, mon 
niveau s’est aussi nettement amélioré.
J’ai décidé de venir à Séville après avoir vu des photos de la ville. J’adore ses monuments, ses places 

et je voulais aussi connaître d’autres villes d’Andalousie et, par sa proximité, Séville était idéale.

J’ai vécu une belle expérience dans votre école. Le professeur est très professionnel et explique 
très bien les leçons. Quand j’ai commencé, je ne parlais pas espagnol et en seulement trois 
semaines, j’ai constaté de grands progrès.
J’adore la ville. Il y a de nombreuses zones sportives, des monuments chargés d’histoire, de 

grands parcs ... C’est une ville magnifique, d’ailleurs, je pense que c’est la meilleure ville que j’ai jamais vue dans toute 
l’Europe.

Séville est une ville charmante, imprégnée d’art, d’histoire et de beauté. La vie est moins 
chère qu’en Italie et on peut s’amuser avec peu d’argent; il existe de nombreuses options 
pour s’amuser. L’école est très proche, avec des professeurs qualifiés, sérieux, et patients ... 
ils m’ont aussi proposé un excellent logement pour deux personnes. Si un étudiant veut vivre 
une grande expérience, il doit choisir Séville et bien sûr choisir l’École Carlos V.

J’ai aimé étudier à cette école. Tout le monde m’a beaucoup aidé, car c’est la première 
fois que j’étudie à l’étranger. Ma professeure d’espagnol est très gentille et planifie des 
cours spécifiques pour moi car j’ai du mal à étudier les langues. Je me sens chanceuse 
d’avoir pris la décision d’étudier à Carlos V et j’apprécie vraiment ce que l’école a fait pour 
moi ... Je pense à revenir étudier ici l’année prochaine.

À l’école, tout s’est très bien passé puisque dans les classes, l’espagnol était toujours 
parlé et nous avons beaucoup appris au quotidien et au travail. J’aimais aussi vivre 
avec une famille espagnole, car j’avais l’occasion de pratiquer la langue.
La ville est très jolie et j’ai beaucoup aimé la vieille ville. J’aimais marcher dans ses rues 
et m’asseoir près de la rivière pour me détendre.

Dominika (Pologne)Dominika (Polonge)

Kevin (France)

Eros (Italia)

Kevin (France)

Eros (Italie)

Yuelin (China)

Verena (Allemagne)

Yuelin (Chine)

Verena (Allemagne)
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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.

Appartement en colocation:
Le principal avantage est la liberté d’organiser le quotidien avec 
son colocataire, qui vous tient compagnie et rend votre séjour plus 
économique. La colocation de l’appartement est possible avec d’autres 
étudiants, professeurs mais aussi les propriétaires qui partagent leur 
logement avec des chambres individuelles ou doubles, avec salle de 
bain commune ou privée. Sous réserve de disponibilités, plusieurs options 
existent..

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 meilleures conditions possibles.

Auberge de jeunesse:
Auberges de jeunesse: Une autre option demandée par les groupes d’étudiants afin 
d’être hébergés ensemble. Pour des groupes petits ou grands qui peuvent loger 
dans des chambres de 4, 6, 8 ou 10 personnes, avec salles de bain privatives ou 
communes et des installations communes comme cuisines, salles de séjours, etc.
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Cathédrale de Séville1 Théâtre de la Maestranza8 Place d’Espagne15 Quartier de  Triana22

Palais de l’Alcazar2 Tour de l’Or9 Place du Cabildo16 Académie du Flamenco23

Jardins de l’Alcazar3 Arènes 10 Pont de Triana17 Parc Maria Luisa24

Archives générales des Indes4 Université11 Marché de Triana18 Le quartier de Santa Cruz25

Mairie5 Musée des arènes12 Chapelle des Marins19

Eglise Salvador 6 Exposition universelle13 Eglise de Santa Ana20

Reales Atarazanas7 Atelier de couture de la Reine14 Bar Flamenco “La Anselma”21

séville
25 lieux

Tout à moins de 15 minutes à pieds de l’école
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Musée National des 
Sciences Naturelles1

Lac Martiánez1

Stade Santiago Bernabeu2

Parc Loro2

Paseo de La Castellana3

Phare de Puerto de la Cruz3

La Vallée de la Orotava4

Parc du Retiro4

Parc National du Teide5
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