
 

 

 

 

Apprends  
l’espagnol 
en Espagne 

 

 
Avec C.I. Alicante 
parle en Espagnol  
dès le premier jour.  

 

 

Apprenez et 
vivez notre 
histoire et 
culture 

Tout au long 
de l’année, 
tous les 
niveaux.  



Avec CI Alicante l’étudiant 
parle en espagnol dès le 
premier jour. 
 
Nous sommes une petite école moderne 
d’enseignement de l’espagnol comme langue 
étrangère, fondée en 1998 
 
Située dans la plus grande zone commerciale de la 
ville, nous sommes situés à 5 minutes de la mer. 
 
Tous les professeurs sont des diplômés 
universitaires bénéficiant d’une vaste expérience 
dans l’enseignement de l’espagnol comme langue 
étrangère. Tout le personnel du Collège interagit 
avec la clientèle créant ainsi une atmosphère 
dynamique et amicale. 
 

Nous 
garantissons: 

Accrédité 
par Instituto 
Cervante 

La durée 
des 
classes 
est de 50 
minutes 

4 niveaux garantis 
même avec un 
seul étudiant. 

  
 

 
Oubliez l’hiver à Alicante! 
 
 
Avec le charme de la Méditerranée: ses 
magnifiques palmiers, sa mer bleue cristalline, ses 
plages de sable blanc, ses châteaux historiques du 
XVIe siècle, ses différents centres culturels, sa 
perpétuelle vie nocturne... Mais surtout... ses 
FÊTES.            
 
Les jours vous sembleront trop courts à Alicante. 

 

Apprenez et vivez notre 
culture  
avec les activités extrascolaires proposées chaque 
semaine.  Participez avec les habitants d’Alicante 
aux fêtes et aux carnavals. 
 
Vous vous ferez des amis de partout dans le 
monde! 

 

 
 

 



Nos cours. 
Disponibles tout au long de l'année. Ils sont 
structurés en 6 niveaux selon “Cadre européen 
commun de référence pour les langues” 

 
Des progrès rapides en peu de temps. 

Cours Standard d’Espagnol. 
- Cours général d’espagnol. 
- 15h/semaine. 
 
Cours Intensif d’Espagnol. 
- Cours général d’espagnol + compétences de 
communication. 
- 20h/semaine. 
 
Cours Intensif + Conversation ou Culture. 
- 25h/semaine. 
- Niveau minimum A2 ou supérieur. 
 

Cours personnalisés. 
Cours Individuel. 
- Cours privés conçus sur mesure. 
Cours Combinés. 
- Cours Intensif d’Espagnol + 5/10h privées par 
semaine. 
Espagnol des Affaires. 
- 3h/semaine 
- Ajouter à votre Cours Intensif. 

 

 

. 

Activités extrascolaires. 
- Films espagnols. 
- Fêtes sur la plage. 
- Visites de la ville, expositions d’art, musées, 
sorties au théâtre… 
- Fêtes traditionnelles. 
Visites de villages pittoresques : Altea, Elche, 
Orihuela, Novelda 
- Golf, randonnées pédestres, deltaplane, 
plongée sous-marine, planche à voile ... 
- Cours de flamenco, de céramique ou de 
cuisine locale. 

 
En ce qui concerne le climat, ne vous faites 
absolument aucun souci. Nous avons la chance de 
jouir d’une moyenne de 300 jours de soleil par an 
et la température de l’eau varie entre 13ºC 
minimum en hiver et 29ºC maximum en été. 

 

Cours officiels 
Préparation aux examens officiels. 

Plus du 90% des élèves réussissent les DELE 
Examens.  

 
 Cours de préparation au DELE. 

- Ce cours est conçu pour  
préparer les étudiants qui  

désirent se présenter au  
Diplôme DELE délivré par le  

Ministère Espagnol de l’Éducation  
et Instituto Cervantes.  
Niveaux : A2, B1 & B2 

 

Logement 
Différentes options s’offrent à vous. 

 
 

- Vivre dans une famille espagnole. 
Chambre double ou individuelle. 

Demi pension ou complète.  
- Partager un appartement avec d’autres 

étudiants. 
Chambre double ou individuelle.  

 

Apprends l’espagnol selon tes goûts  
Espagnol pour les seniors de 50 et plus 
Espagnol et Golf 
Espagnot et Danses latinos 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

École de 
Langue  
Espagnole  
 
 
 

C/ Pintor Aparicio 18C, 1ºA 
03003 Alicante 

Tél.: +34 965 929 010 
Urgence: +34 649 263 183 

info@colegiointernacionalalicante.com 
www.colegiointernacionalalicante.com 
www.facebook.com/SpanishinAlicante 

 


