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La formule
Pourquoi choisir ce séjour ?
Le meilleur choix de formule pour effectuer des progrès concrets en compréhension orale et écrite

Présentation
Travail de la technique générale de la langue.

●
●
●
●
●

Expression (écrite et orale),
Compréhension (écrite et orale),
Elargissement du vocabulaire,
Notions essentielles de grammaire, de concordance des temps,
Prononciation et intonation.

Les méthodes utilisées sont dynamiques, visent à susciter la motivation et la participation active de chaque
étudiant.

Cours de l'après-midi

●
●

Atelier de conversation et d'expression orale
Civilisation, littérature, questions d'actualité

Le centre de cours
Autrefois un petit village, Playa del Carmen est aujourd'hui est un des endroits les plus prisés du Mexique.
Situé sur la côte caribéenne, Playa del Carmen est réputé pour ses plages paradisiaques, sa gastronomie et son
esprit festif.
Sa position géographique sur la Riviera Maya est un avantage pour partir en en excursions car elle se trouve à
quelques kilomètres des ruines mayas de Tulum et d'autres parcs très prisés des touristes.

LA destination farniente pour apprendre l'espagnol en toute simplicité !
Notre école a les pieds dans l'eau !
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Elle se situe en effet à quelques minutes à pied des plages de Play del Carmen. Idéal pour se relaxer après une
bonne journée de cours !
L'école, construire dans la pure tradition mexicaine, dispose de 10 salles de classe toutes équipées, d'une terasse
et d'un jardin exotique.
Autour de l'école, vous retrouverez bons nombres de cafés, restaurants, magasins et internet cafés.
La moyenne d'âge des étudiants est de 31 ans (26 ans l'été)

Participants par nationalité (à titre indicatif, sur l'année précédente)
Allemagne32%
Suisse
29%
USA
7%
Pays-Bas 5%
Royaume
5%
Uni
Autriche 7%
France
4%
Italie
3%
Belgique 2%
Canada 2%

Les cours
●

Test de niveau le premier jour

●

Professeurs de langue maternelle exclusivement

La formule de cours intensif d'espagnol est la plus efficace pour faire des progrès concrets à court terme.

Vous bénéficiez de 5 leçons d'espagnol par jour, du lundi au vendredi.
Informations pratiques
●
●
●
●
●
●

Disponible à tous les niveaux du Cadre Européen des Langues, de A1 à C2.
Vous pouvez débuter votre cours n'importe quel lundi dans l'année.
Durée minimum : 1 semaine.
16 heures cours par semaine (du lundi au vendredi)
Chaque cours dure 55 minutes.
Maximum 10 étudiants par classe

La première session de cours est consacrée au test de niveau et à une réunion de mise en route du séjour (visite
de l'école, présentation des différents membres de l'équipe pédagogique, orientation dans le quartier et les
environs immédiats de l'école, répartition dans les groupes de niveau après correction du test par les
enseignants. Les cours proprement dits débutent le 2ème jour.
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Une approche pédagogique personnalisée
Partager son professeur en groupe réduit vous permet de disposer d'un véritable suivi personnalisé. Les
étudiants du même groupe avancent au même rythme. Le professeur est à votre écoute et, en cas de difficulté,
ciblera vite vos points faibles/lacunes et les gommera efficacement.
Les enseignants s'attacheront à consolider vos acquis et à les développer.

Des cours d'espagnol innovants et dynamiques
Tous les enseignants de nos écoles sont qualifiés et expérimentés, et lorsqu'il s'agit d'élaborer des cours
efficaces et stimulants, ils savent comment s'y prendre au mieux ! Vous verrez tout de suite que les cours sont
vivants, dynamiques, motivants.
L'atmosphère pendant les cours est détendue, et vous étudiez l'espagnol dans un environnement chaleureux et
informel qui permet à chaque étudiant de prendre conscience de son potentiel, pour avancer à grands pas vers la
maîtrise de la langue.
Les cours sont axés sur la compréhension orale/écrite, la grammaire, le vocabulaire. Les cours sont très
intéractifs et permettent de beaucoup échanger entre les élèves et le professeur. Une partie des cours sera aussi
consacrée à la découverte de la culture du pays afin de connaitre davantage les us et coutumes du pays dans
lequel vous vous trouvez.

L'immersion totale, gage de progrès plus rapides
Plus vos compétences en espagnol s'amélioreront, plus vous gagnerez en confiance et en aisance dans votre vie
quotidienne au contact des autres étudiants venus du monde entier, et des habitants du pays. Après les cours en
effet, vous vous retrouvez en situation d'immersion totale et vous n'aurez d'autre choix que de communiquer en
espagnol. Et c'est ainsi que votre progression s'affirmera très nettement.

Examen en fin de session
●

Attestation de sejour

Avantages additionnels
●

Entretien individuel de bilan de progression toutes les 5 semaines

Les activités
Les activités proposées par l'école sont optionnelles. Les participants ont le choix d'y participer ou non.

- Cours de danse : initiation à la salsa ou merengue
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- Cours de cuisine: découverture de la gastronomie locale
- Cours de théâtre: initiation à la comédie en rejouant des scènes de Don Quijote ou Roméo et Juliette
- Soirée cinéma: projection de films exclusivement en espagnol. Idéal pour enrichir son vocabulaire !
- Discussions: connaissance sur l'histoire, la culture et l'héritage du Costa Rica et de l'Amérique latine en
générale.

Le week-end, des excursions (gratuites ou payantes) sont proposées par l'encadrement sur place.

L'opportunité de découvrir des sites incroyables tels que: les thermes de Papallacta, le parc national de Saquisili,
le volcan Pichincha, le village de Mindo et ses 7 cascades, la réserve/jungle de Cuyabeno.

Quelques exemples d'activités culturelles
●

Cinéma

●

Cuisine et Arts Culinaires

●

Danse

●

Théâtre

Quelques exemples d'excursions
●

Holbox Island

●

Isla de Mujeres

●

Sites Mayas

L'hébergement

●

Vous réservez votre hébergement de manière indépendante

Via des sites de location de logements privés ou entre particuliers par exemple (airbnb.com, housetrip.com,
homestay.com, etc).
●

Vous souhaitez qu'Effective réserve votre hébergement pour vous
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Nos écoles partenaires proposent plusieurs types d'hébergements résidentiels, qu'Effective peut réserver en
votre nom et pour votre compte au prix direct de l'école. Vous recevrez une facturation directement de l'école,
Effective agissant en qualité d'intermédiaire transparent.
●

Vous partez pour une longue durée, vous pouvez combiner ces deux solutions

Pour étaler vos dépenses d'hébergement sur la durée de votre séjour, Effective vous propose une solution
intelligente : Réservez simplement auprès d'Effective les 4 premières semaines d'hébergement, puis, une fois
sur place, organisez vous-même la suite de votre hébergement (location, co-location etc).

Nos propositions d'hébergement pour ce séjour

En appartement étudiant
À partir de 205 € par semaine (selon les dates de votre séjour)

Loger dans un appartement partagé avec d'autres étudiants est un excellent moyen de renforcer ce que vous
avez appris lors des classes sans oublier de prendre du plaisir et partager vos expériences dans un nouveau pays
avec des amis du monde entier.
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Nos appartements partagés accueillent une moyenne de quatre étudiants et offrent à la fois une certaine
indépendance et des amis pour sortir et découvrir votre nouvel environnement et pratiquer la langue.

Situés dans quelques-unes des meilleures zones de chaque destination et à une distance confortable des
différentes écoles don Quijote, nos appartements partagés vous permettent de profiter du meilleur de chaque
ville sans que vous ayez à vous inquiéter du superflu.

Vous aimez cuisiner? Mettez en pratique vos compétences culinaires dans la cuisine. Vous voulez vous amuser
avec vos amis? Le salon est le moyen idéal pour cela.

Besoin d'un peu de calme pour réviser vos leçons? Votre chambre sera équipée d'un bureau. Les appartements
ont également un service de nettoyage des espaces communs.

Choisissez une chambre simple pour profiter de votre espace privé tout en profitant de l'expérience de vivre
avec d'autres étudiants ou une chambre partagée pour partager à tout moment de la journée. Les deux options
sont disponibles dans nos appartements.

En famille d'accueil
À partir de 230 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
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Partager le quotidien familles mexicaines, c'est l'assurance de vivre une véritable immersion linguistique, de
mettre en pratique les leçons apprises à l'école et bien sûr de faire de progrès notables en espagnol !

Ces familles - de classe moyenne supérieure - sont soigneusement séléctionnées par notre équipe sur place et
vous assurent un accueil chaleureux et amical!

Pension complète ou demi pension à votre convenance.

Elles habitent proche de l'école, à environ 10-20 minutes en moyenne à pied.

Résidence étudiante
À partir de 295 € par semaine (selon les dates de votre séjour)
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L'une des meilleures façons de profiter d'un séjour dans un autre pays est de choisir comme hébergement une
résidence étudiante: vous pourrez y trouver des compagnons dans la même situation que vous avec lesquels
vous pourrez former des groupes d'étude , répondre à vos questions, organiser des sorties ou simplement
prendre du plaisir lors de votre temps libre sans avoir à aller à l'extérieur.

Pour votre commodité, chacune des résidences étudiantes bénéficie de l'équipement nécessaire pour rendre
votre journée plus facile. Les cuisines et les espaces communs tels que les patios et les salons sont là pour que
vous puissiez partager votre temps avec vos camarades de classe.

Choisissez entre des chambres doubles ou individuelles pour votre séjour; nous nous occupons de tout. Les
résidences offrent un accès Internet, un service de ménage et de blanchisserie.

Les résidences sont situées à proximité de différentes écoles don Quijote, dans des zones animées et sûres où
vous pourrez découvrir votre environnement et profiter de la vie de la ville que vous choisissez.

Ce que vous devez savoir sur l'hébergement chez l'habitant
Nos participants se posent beaucoup de questions sur le logement chez l'habitant. Voici ce que vous devez
savoir :
Pourquoi loger chez l'habitant ?
●

●

Parce qu'il n'y a pas moins cher pour se loger dans les grandes villes, et que quand on veut économiser, il vaut
mieux économiser sur le pris de l'hébergement que sur le prix des cours et de la formation. Dans certaines
villes, une semaine d'hébergement en résidence ou en location peut coûter le double du prix des cours !
Parce que ce peut être un moyen de mieux comprendre les réalités sociales et culturelles d'un pays étranger.

Qui sont les hébergeurs ?
●
●

Toute personne, ou foyer, disposant de chambres libres et souhaitant les louer.
Ces personnes qui louent des chambres dans leur maison ou apartement, représentent toute la diversité de nos
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sociétés contemporaines : ethnies, religions, opinions, orientations sexuelles, familles "traditionnelles" avec
parents et enfants, retraités, personnes vivant seules, couples mariés ou non, avec ou sans enfant… toutes les
composantes de la société sont représentées. Loger chez l'habitant, c'est souvent découvrir un mode de vie
très différent du vôtre, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de l'expérience, à condition de savoir s'adapter.
Quelles sont leurs responsabilités envers vous ?
●

Vous fournir une chambre confortable, et les repas prévus. Ils n'ont aucune autre obligation que purement
matérielle. Vous avez votre clé. Vous êtes libre de vos mouvements, tant que vous tenez votre hébergeur
informé de vos heures de retour à la maison et de toute absence aux repas.

Comment les hébergeurs sont-ils choisis ?
●

●

●

Certaines écoles organisent elles-mêmes leur réseau de familles d'accueil, et disposent d'un collaborateur en
interne pour gérer les placements. D'autres font appel à des agences spécialisées, qui se chargent de
sélectionner les hébergeurs et d'en assurer le suivi.
Tous les hébergements chez l'habitant répondent aux critères de la Norme Européenne sur les Séjours
Linguistiques en termes de confort, propreté, équipements. La décoration et tout autre élément d'ordre
subjectif ne sont pas pris en compte. Le confort est généralement sommaire et la décoration ne sera pas
forcément à votre goût.
Enfin, les évaluations des clients sont systématiquement pris en compte et une évaluation régulière de chaque
hébergeur peut ainsi etre réalisée en continu. Un hébergeur qui ne donne pas satisfaction est retiré du réseau
de l'école.

Quelles seront mes relations avec mon hébergeur ?
●

Il n'y a pas de réponse précise à cette question, car tout dépend du relationnel entre les personnes. La relation
contractuelle est celle du "gîte et couvert", les échanges et relations inter-personnelles dépendent des
affinités. Il n'entre pas dans le rôle des hébergeurs de divertir leurs locataires. Vous bénéficierez d'une totale
indépendance et liberté de mouvement, à l'exception des moins de 18 ans qui ont obligation de respecter des
horaires de couvre-feu.

Le voyage
Quels sont les aéroports d'arrivée possible pour ce séjour ?
●

Cancun

Quels sont les créneaux horaires à respecter ?
●

Vous devez arriver le dimanche et repartir le samedi.

Comment organiser mon voyage ?
●

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

Voyage individuel, prévoir une arrivée le samedi et un départ le samedi.
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ATTENTION : en application de la législation en vigueur sur la protection des mineurs à l'étranger, les
participants de moins de 18 ans ont OBLIGATION de souscrire le service Accueil-Transfert :
- à l'arrivée et au retour pour les moins de 16 ans,
- à l'arrivée au moins pour les 16 et 17 ans.

Les formalités
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.

Les dates et les prix
Frais pédagogiques
Cours
20 cours d'espagnol par semaine

+ 66 miles

Prix
330,00 €

2 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 120 miles

600,00 €

3 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 174 miles

870,00 €

4 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 228 miles 1 140,00 €

5 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 262 miles 1 310,00 €

6 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 312 miles 1 560,00 €

7 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 362 miles 1 810,00 €

8 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 412 miles 2 060,00 €

9 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 462 miles 2 310,00 €

10 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 512 miles 2 560,00 €

11 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 562 miles 2 810,00 €

12 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 588 miles 2 940,00 €

1 semaine
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13 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 636 miles 3 180,00 €

14 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 684 miles 3 420,00 €

15 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 732 miles 3 660,00 €

16 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 780 miles 3 900,00 €

17 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 828 miles 4 140,00 €

18 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 876 miles 4 380,00 €

19 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 924 miles 4 620,00 €

20 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 972 miles 4 860,00 €

21 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 1020 5 100,00 €
miles

22 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 1068 5 340,00 €
miles

23 semaines 20 cours d'espagnol par semaine

+ 1116 miles 5 580,00 €

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
Appartements partagés
En appartement étudiant
Sans repas
Chambre double / Salle de bain partagée

Prix
205 €
/ sem.

Hébergement chez l'habitant
En famille d'accueil
Demi-pension 7 jours sur 7
Chambre double / Salle de bain partagée

230 €
/ sem.

Appartements partagés
En appartement étudiant
Sans repas
Chambre individuelle / Salle de bain partagée

260 €
/ sem.

Hébergement chez l'habitant
En famille d'accueil
Demi-pension 7 jours sur 7
Chambre individuelle / Salle de bain partagée

260 €
/ sem.

En Résidence
Résidence étudiante
Sans repas
Chambre double / Salle de bains privée

295 €
/ sem.
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En Résidence
Résidence étudiante
Sans repas
Chambre individuelle / Salle de bain privée
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