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IMMERSION LINGUISTIQUE en espagnol Chez Gema

L’enseignement SUR MESURE One to One

Pour compléter vos connaissances théoriques par une immersion, voici une bonne façon
de mettre en pratique vos acquis en espagnol. L’immersion linguistique reste la méthode
la plus efficace pour maîtriser une langue: manger dans un restaurant,  demander une
adresse, acheter dans un supermarché, se déplacer, etc. 

Ce bain linguistique dans la culture locale vous offrira l’opportunité de vous imprégner de
la langue de façon intuitive. Vous allez vous exprimer avec plus d’aisance et de confiance!

Ce programme est  un  séjour  en  IMMERSION TOTALE chez Gema,  votre  professeur.
L’espagnol  sera  la  seule  langue  utilisée.  Vous  allez  vivre  en  espagnol,  découvrir  la
Méditerranée,  visiter  Barcelone,  Tarragone,  Sitges,  Montblanc,  Sant  Sadurní  d’Anoia
accompagné de votre professeur car des activités ludiques, sportives ou culturelles vous
seront proposés en complément.

Intitulé de cette formation : Immersion linguistique en espagnol Chez Gema

Durée : à partir d’1 semaine.
Modalités et délais d’accès : Possibilité d’organiser cette immersion linguistique à partir
de mi-juin jusqu’à fin août. Le délai d’accès est d’au moins 1 mois.
Petits groupes : 3-4 personnes maximum. 
Enseignement de la  langue espagnole :   souple et  adapté aux besoins de chaque
groupe. Forfait conseillé : 20h par semaine. Des activités culturelles par semaine vous
seront proposées en fonction de la saison.
Pré-requis : Aucun.
Méthode pédagogique utilisée : Programme pédagogique personnalisé en fonction du
profil du stagiaire. Enseignement interactif, exercices et travail personnel à faire.
Supports utilisés : ppt, pdf, vidéo, audio et des liens web
Supports remis aux participants : Des supports PDF et/ou support livre et liens web.
Procédure d’évaluation à l'entrée de la formation :  Test de positionnement établi avant
le stage.
Procédure d’évaluation à l’issue de la formation : Test d’évaluation de 4 compétences.
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Processus de suivi des participants post formation : Suivi téléphonique et/ou par e-
mail individuel sur 3 mois avec les stagiaires pour pouvoir détecter éventuellement des 
difficultés.
Hébergement  :  Chez  Gema,  votre  professeur.  L’hébergement  inclut  la  demi-pension
(petit-déjeuner / dîner). “Chez Gema” se trouve dans un lotissement au calme (pins et
vignes autour) dans une petite station balnéaire qui s’appelle Calafell au bord de la mer
sur  la  Costa  Dorada à  environ  40 km de Tarragone et  à  60  km de Barcelone.  Vous
disposerez en intégralité de la maison au premier étage et Gema sera installée dans un
studio indépendant au rez-de-chaussée. 
Transport : Non compris, à réserver par vos soins. Possibilité de transfert à l’aéroport.

FORFAIT:  One to One à Calafell
20h COURS/SEMAINE

HÉBERGEMENT ET DEMI-PENSION
PRIX à partir de 1 400 €

Des  tarifs  dégressifs  s’appliquent  en  fonction  du  nombre  d’heures  et  du  nombre  de
stagiaires.

Afin de mieux prendre en compte le handicap en formation, mes interlocuteurs au sein de
Ressources Handicap Formation sont en 2021 :  Mme. Emmanuelle Law-Lee ou Mme.
Sylvie Marsan au 05 57 29 20 12 ou bien accueil@crfh-handicap.fr
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