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Mediterranean Spanish Language Centre
Centres de formation commerciale en espagnol, la Chambre de Commerce de Castellón et la Chambre de Commerce d’Espagne en
France font force de plus de 100 ans d’ expérience pour vous proposer la meilleure formation au sein de son centre de langue.

Pour qui?
Etudiant ou salarié, de plus de 18 ans, vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner en espagnol pour vos objectifs personnels
et/ou professionnels? Nous vous aidons à progresser dans l’apprentissage de la langue, à developper vos compétences et à
connaître notre culture, grâce à un programme personnalisé, qui vous fera vivre une expérience unique, dans une ambiance
agréable et détendue.

Enseignants
Chez Mediterranean Spanish Language Centre, nous mettons à disposition une équipe de professeurs natifs et hautement
qualifiés, experts dans leurs domaines, qui s’engagent à vous aider à:
Vous exprimer en espagnol de manière fluide et spontanée.
Utiliser de manière efficace la langue à des fins sociales et professionnelles.
Connaître notre réseau d’entreprises et nos modèles d’activités.
Vous intégrer à la culture espagnole.

Cours

PERFECTIONNEMENT EN
ESPAGNOL

DIPLÔME D’ESPAGNOL
DES AFFAIRES

25 heures / semaine.
Un test sera réalisé à la fin de la
formation pour validation du niveau
obtenu. (durée du test: 1h 30).

30 heures / 2 semaines.
Un examen final sera effectué pour
l’obtention du Diplôme d’Espagnol
des Affaires. (durée de l’examen: 3
heures).

PRÉPARATION TEST ELYTE

12 heures / semaine.
Passage du Test ELYTE en fin de
formation (durée 3 heures).

Les niveaux sont établis en suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

COURS PERSONNALISES adaptés aux besoins de chaque candidat tant au niveau du contenu que du format, horaires ou durée.
Possibilités de stages en entreprises.

Activités complémentaires
Toute notre offre de formation est toujours accompagnée d’un programme social attractif à travers lequel vous pourrez
découvrir la richesse de notre culture d’entreprise, vivre des expériences inoubliables, connaître les traditions et les fêtes
les plus populaires, l’art, la musique ou la gastronomie méditerranéennes.
Vous pourrez participer à nos clubs à thèmes, à nos activités sportives et de danse, visiter les musées, les villes, les plages et les
lieux les plus emblématiques de notre Communauté, pour obtenir une immersion linguistique totale.

SPORTS

CULTURE

GASTRONOMIE

ENTREPRISE

Logements

Chez Mediterranean Spanish Language Centre, nous savons combien il est important pour vous de vous sentir à l’aise,
détendu et en sécurité pendant votre séjour en Espagne.
Pour cela, nous vous offrons plusieurs options de logements de grande qualité qui ont été contrôlés et vérifiés au préalable
par le personnel de Mediterranean Spanish Language Centre afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux
selon vos préférences.a

Appartements

Résidence universitaire

Appart-hôtel et hôtel

