École d'Espagnol à Malaga (15-20 ans)
3, rue Fénelon
33000 BORDEAUX
Tél. 05 57 77 44 88
contact@effective-linguistique.com

Séjour Linguistique Individuel
Vous vous sentez capables de vous intégrer seul(e) dans un groupe international ?
Alors choisissez nos séjours individuels, sans regroupement entre Français, pour optimiser votre immersion
linguistique. Vous vivrez un séjour des plus profitables.

La formule
Pourquoi choisir ce séjour ?
Notre formule est spécialement conçue pour des jeunes adultes âgés entre 15 et 20 ans.

Contrairement à Barcelone ou Madrid, Malaga est une destination très peu prisée des français. Sur place, vous
vivrez au coeur d'une grande mixité internationale... Une véritable "auberge espagnole" !

Le programme est très bien pensé et a bien conscience qu'à 16, 18 ou 20 ans, les attentes et les envies ne sont
pas les mêmes que celles des adolescents.

C'est pourquoi, ce programme combine parfaitement les cours, les activités et les temps libres.

Avec moins de 5% de français sur cette formule, l'immersion linguistique est complètement assurée !

Le centre de cours
Cours par semaine : 12h
Centre international : OUI
Capacité du centre : 80
Taux de francophones en 2020 : 4%

Suivez un programme pédagogique de qualité en profitant d'un climat agréable dans
une ville aux multiples facettes !
Notre école à Malaga accueille des étudiants de tout âge tout au long de l'année. L'été, un programme, au sein
même de l'école, est dédié aux 15-20 ans. Les installations (piscine, cafétéria, salle commune, etc.) sont donc
utilisées par l'ensemble des étudiants.
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L'école est située sur les hauteurs de Malaga à 10 minutes à pied des plages et à 15 minutes du centre- ville en
bus.

L'école offre une vue imprenable sur la baie de Malaga !
✔ Présence minime de français
✔ 8 à 10 élèves par classe
✔ hébergement sur place

Participants par nationalité (à titre indicatif, sur l'année précédente)
Allemagne 19%
Hollande
11%
Suisse
10%
Chine
9%
Suède
7%
Russie
5%
Etats-Unis 4%
Norvège
4%
France
4%
Royaume-Uni3%
Autres
18%
nationalités

Les cours
●

15 cours de 50 minutes, soit 12 heures par semaine

●

Au maximum 8 participants dans le groupe de cours

●

Test de niveau le premier jour

●

Professeur Particulier, de langue maternelle

Les cours ont lieu l'après midi de 16h à 19h ou le matin de 9h à 12h. (une semaine sur deux, l'organisation des
cours change)

Tous nos cours de langues sont assurés exclusivement par des professeurs natifs du pays de séjour, diplômés
pour enseigner leur langue maternelle à des étrangers.

Nos écoles de langues bénéficient des agréments de qualité délivrés par les instances de contrôle de leur propre
pays, mais sont en plus régulièrement inspectées par Effective.
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Les écoles qui ne satisfont pas, ou plus, à nos critères de sélection, sont retirées de nos programmes.

Effective est totalement indépendant des écoles, ce qui lui permet de ne proposer véritablement que les
meilleures écoles de langues, celles qui vont bien au-delà des exigences des accréditations officielles et ne se
contentent pas du minimum requis.

Pour vous, c'est la meilleure des garanties pour une formation qui vous apportera des résultats à la hauteur de
vos besoins.

Contenu des cours
●

Espagnol général / Découverte de la culture espagnole

Avantages additionnels
●

Entretien individuel de bilan de progression toutes les 5 semaines

●

Libre accès aux ressources multimedia de l'école

L'école est un véritable mini campus disposant de tout le confort nécessaire pour le bon déroulement d'un séjour
linguistique.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Espace multimédia connecté en libre accès
Bibliothèque et centre de ressources didactiques
Internet
Distributeur de boissons
Cafétéria
Jardin
Terrasse
Studio de danse
Piscine extérieure

Les activités
Les activités proposées par l'école ont lieu le matin et/ou en début d'après midi.

Les participants auront la possibilité de découvrir la culture andalouse et de pratiquer divers sports.

Certaines activités sont payantes et à régler sur place.
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Pendant leur temps libre, ils pourront bien évidemment profiter de la pisicne de l'école et des différentes plages
de la ville.

Pour compléter la semaine, une journée entière d'excursion est prévue. L'opportunité de découvrir la région !

Quelques exemples d'activités sportives
●

Canyoning

●

Plongée

●

Sports de plage

●

Kayak

●

VTT

Quelques exemples d'activités culturelles
●

Initiation au flamenco

●

Cuisine et Arts Culinaires

Quelques exemples d'excursions
●

Frigliana

●

Nerja

●

Promenade en catamaran

●

Grenade

●

Malaga

L'hébergement
Hébergement dans la résidence "Club Hispanico". (au sein même de l'école)

Chambres doubles ou triples, toutes équipées d'une salle de bain.

Pension complète (déjeuner tous les jours sauf le samedi et dimanche, dîner tous les jours sauf le samedi). Les
repas se prennent dans la caféteria de l'école. Repas typiques, équilibrés et variées.
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Le voyage
Quels sont les aéroports d'arrivée possible pour ce séjour ?
●

Aéroport de Malaga (AGP)

Quels sont les créneaux horaires à respecter ?
●

Vous devez arriver le dimanche et repartir le samedi.

Comment organiser le voyage de mon enfant ?
●

Retrouvez toutes les informations à connaître dans ce document à télécharger.

Les formalités
Pour les participants de nationalité française :
Pour les participants de l'Union Européenne :
●
●
●

Passeport ou carte d'identité en cours de validité
Tenez compte des délais d'obtention des documents, qui peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois suivant les régions
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne
l'annulation du séjour sans remboursement.

La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne l'annulation
du séjour sans remboursement.

SI LE PARTICIPANT EST MINEUR, DES FORMALITÉS SUPPLÉMENTAIRES SONT IMPOSÉES :

SI LE PARTICIPANT EST MINEUR :
Pour les participants de nationalité française :
Selon les cas, 4 documents sont obligatoires
Document 1 : Passeport en cours de validité
Document 2 : Formulaire CERFA d'Autorisation de Sortie du Territoire, obtenue en ligne, complétée et signée par
le Responsable Légal habilité, imprimée, et remise au mineur voyageant. A télécharger ici : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R46121
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Document 3 : Copie de la pièce d'identité du Responsable Légal ayant signé le formulaire d'AST (ocument 2)
Document 4 : Et, uniquement dans le cas où le Responsable Légal habilité, et le mineur voyageant, n'ont pas le
même nom, une copie du Livret de Famille démontrant le lien entre ces 2 personnes.
Tenez compte des délais d'obtention des documents, qui peuvent nécessiter jusqu'à 3 mois suivant les régions
Les mineurs ont obligation de souscrire le service Accueil-Transfert à l'arrivée et au départ et leur responsable
légal doit retourner à Effective le formulaire de Décharge de Responsabilité qui sera joint à la lettre de
confirmation du séjour envoyée par Effective.
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne l'annulation
du séjour sans remboursement.

FORMALITES SANITAIRES COVID-19

Effective attire votre attention sur l'obligation de respecter les contraintes sanitaires édictées par le
gouvernement espagnol pour entrer en Espagne.
Vous trouverez sur ce site officiel les dernières informations à jour :
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LYON/fr/Consulado/Paginas/Articulos/Entrée-Espagne-liaisons-Fran
ce-Espagne.aspx
La non-présentation des documents requis pour le passage des frontières le jour du départ entraîne
l'annulation du séjour sans remboursement.

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
Un mineur non accompagné d'une personne détentrice de l'autorité parentale ne peut quitter la France sans
autorisation.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents
suivants :
●
●

●

Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport
Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou
passeport
Formulaire CERFA signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale

Ce formulaire CERFA vous sera fourni par Effective dès la confirmation de votre inscription.
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L'encadrement
Le mode de vie espagnol étant différent du nôtre, l'école autorise les mineurs à sortir le soir jusqu'à 1h du matin
en semaine (2h du matin le week end).

La réception de l'école est ouverte 24h/24 et dispose des numéros de téléphone de chacun des élèves.

Les élèves ont obligation d'assister aux cours et d'être ponctuel sous peine de sanction. L'école y veille très
sérieusement et sera intransigeante sur ce point.

Les élèves majeurs ne sont pas obligés de participer aux activités même si cela est fortement conseillé !

Ligne téléphonique d'urgence Effective en français 24h/24 et 7j/7. Visites régulières du centre assurées par
l'inspecteur Qualité Effective

●

Capacité du centre : 80

●

Pourcentage de francophones constaté sur l'année précédente : 4%

Les dates et les prix
Frais pédagogiques
Cours
Du 27 juin 25 heures de cours
2021 au 10 15 heures de cours d'espagnol + programme multi activités
juil. 2021
(2 semaines)

Prix
+ 238 miles 1 190,00 €

Du 27 juin 50 heures de cours
2021 au 24 15 heures de cours d'espagnol + programme multi activités
juil. 2021
(4 semaines)

+ 418 miles 2 090,00 €

Du 11 juil.
25 heures de cours
2021 au 24 15 heures de cours d'espagnol + programme multi activités
juil. 2021
(2 semaines)

+ 238 miles 1 190,00 €
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Du 11 juil.
50 heures de cours
2021 au 7 15 heures de cours d'espagnol + programme multi activités
août 2021
(4 semaines)

+ 418 miles 2 090,00 €

Du 25 juil.
25 heures de cours
2021 au 7 15 heures de cours d'espagnol + programme multi activités
août 2021
(2 semaines)

+ 238 miles 1 190,00 €

Du 25 juil.
50 heures de cours
2021 au 21 15 heures de cours d'espagnol + programme multi activités
août 2021
(4 semaines)

+ 418 miles 2 090,00 €

Du 8 août
25 heures de cours
2021 au 21 15 heures de cours d'espagnol + programme multi activités
août 2021
(2 semaines)

+ 238 miles 1 190,00 €

Hébergements proposés par l'école
Si l'un de ces hébergements vous convient, Effective Linguistique pourra le réserver en votre nom. La facture
vous sera adressée directement par l'école, mais vous la règlerez par l'intermédiaire d'Effective en même temps
que les frais pédagogiques.
Caractéristiques
Résidence dans l'école
Pension complète du lundi au vendredi
Chambre double/triple

Prix
à partir de

276 €
/ sem.

Le centre en photos
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