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¡Bienvenidos!

Nerja

Estimado lector:

Deseamos presentarle nuestro centro Escuela de Idiomas Nerja y darle a conocer 
la variedad de cursos que ofrecemos, las actividades culturales y las diferentes 
opciones para alojarse, que estamos seguros satisfarán sus deseos y cumplirán sus 
expectativas.

Le proponemos viajar a Nerja, un precioso pueblo junto al mar lleno de atractivos, 
para aprender nuestra lengua, cultura y costumbres. Todo ello en el mejor de los  
ambientes: familiar, relajado y profesional. Disfrute del aprendizaje del español en un 
entorno natural de playas y montañas con un clima subtropical durante todo el año.

Nuestra bonita escuela, con un amplio jardín tropical, su tipismo andaluz, nuestra 
propia Residencia de Estudiantes - Club Costa Nerja - y nuestro entusiasta equipo 
de profesores, harán de su estancia una experiencia inolvidable.

Los Directores
      Luis Carrión y Renate Urban

Nerja es un pueblo situado en la 
Costa del Sol, a cincuenta minutos de 
Málaga, que conserva su propio carácter 
andaluz y cuenta con una población de 
aproximadamente 20.000 habitantes. 
Está rodeado de montañas y bonitas 
playas. Tiene un clima ideal con una 
temperatura media anual de 20ºC. 
Agricultura, pesca y servicios turísticos 
son los sectores productivos. Su historia 
más antigua nos lleva al Paleolítico, 
pero su nombre y origen se debe a los 
árabes: “Narixa” que significa “manantial 
abundante”. El carácter abierto y 
amable de su gente, tradiciones como 
el Carnaval, la Semana Santa, las ferias 
y fiestas patronales y su proximidad a 
ciudades importantes (Málaga, Granada, 
Sevilla), hacen de Nerja un lugar ideal 
para aprender nuestra lengua y cultura.

Las Cuevas Prehistóricas de 
Nerja y los pequeños pueblos blancos 
de los alrededores merecen ser visitados 
por su interés cultural y especial encanto.

Siendo un pueblo costero del Me-
diterráneo, todos los deportes acuáticos 

son practicables, como también  lo son, el tenis, la natación, montar a 
caballo y el senderismo, todos compatibles con nuestros cursos.

También podrá aprovechar su tiempo libre visitando los bares y 
restaurantes en los que sirven especialidades gastronómicas regionales 
y disfrutar de nuestro arte tradicional: el flamenco. Nerja dispone de muy 
buenas instalaciones de hostelería y servicios, ofreciendo un excelente 
ambiente a todos sus visitantes.

1

Bienvenue!

Nerja

Cher lecteur,

Nous souhaitons vous présenter notre centre «École de Langues Nerja», et vous 
faire connaître notre variété de cours, les activités culturelles et les différentes options 
d’hébergement conçues pour répondre à vos besoins et à vos attentes.

Nous vous proposons de voyager à Nerja, un ravissant village de Malaga plein 
d’attraits, pour apprendre notre langue, notre culture et nos coutumes, dans le meilleur 
des cadres: une ambiance familiale, détendue et professionnelle. Vous pourrez jouir 
de l’apprentissage de l’espagnol dans un environnement naturel de plages et de 
montagnes, dans un climat subtropical.

Notre belle école, donne sur un grand jardin tropical, au style typiquement andalou, 
notre propre résidence d’Étudiants «Club Costa Nerja» et notre enthousiaste équipe 
de professeurs feront de votre séjour une expérience inoubliable.

Les Directeurs
    Luis Carrión et Renate Urban

Nerja est une petite ville de la 
Costa del Sol, à cinquante minutes 
de Malaga qui conserve son propre 
caractère andalou, avec une population 
d’approximativement 20.000 habitants. 
Elle est entourée de montagnes et de 
belles plages. Le climat est idéal, avec 
une température moyenne annuelle de 
20ºC. Les principaux secteurs productifs 
de la région sont l’agriculture, la pêche et 
les services touristiques. Son histoire la 
plus ancienne remonte au Paléolithique, 
mais son nom et ses origines proviennent 
de l’arabe: Naricha, qui signifie «source 
abondante». Le caractère ouvert et 
aimable de ses habitants; des traditions 
comme le Carnaval, la Semaine Sainte, 
les «ferias», festivals et fêtes populaires; 
sa proximité des villes importantes 
(Malaga, Grenade et Séville) font de Nerja 
un endroit idéal pour apprendre notre 
langue et notre culture.

Les Grottes Préhistoriques de Nerja 
et les petits villages blancs des alentours, 
par leur charme et leur intérêt culturel, 
méritent une visite.

Étant un village de la côte méditerranéenne, plusieurs activités nautiques 
y sont praticables, ainsi que d’autres sports tels que le tennis, la natation, 
l’équitation et la randonnée pédestre, tous compatibles avec les cours intensifs.

Vous pourrez aussi profiter de votre temps libre pour profiter des bars et des 
restaurants où l’on sert les spécialités gastronomiques de la région, et découvrir 
notre art traditionnel: le flamenco. Nerja compte sur une excellente infrastructure 
hôtelière et de services, offrant une ambiance très accueillante à tous ses 
visiteurs.



Escuela de Idiomas Nerja está situada en pleno 
centro del pueblo, en una casa típica andaluza, con 
un amplio jardín tropical y a tan sólo unos minutos a pie 
de las bonitas playas de la localidad. En los alrededores 
encontrará todo tipo de tiendas, restaurantes y 
establecimientos que animarán y facilitarán su estancia.

La Escuela cuenta con 14 aulas interiores y 
exteriores totalmente equipadas, destaca el jardín, 
magnífico para tener clase y para descansar durante las 
pausas en nuestra cafetería al aire libre.

A tan sólo unos minutos caminando, se encuentra 

La Escuela
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el Club Costa Nerja, donde podrá, además de tener una de las opciones 
de alojamiento de las que disponemos, disfrutar del “Salón del Estudiante”, 
Internet, zona WIFI, librería, biblioteca, cafetería y un amplio patio donde 
estudiar o charlar con sus compañeros en un ambiente sosegado y 
acogedor. 

Nuestros profesores son filólogos y licenciados en Humanidades, 
todos son especialistas en la enseñanza del español como lengua 
extranjera y forman un equipo entusiasta, bien coordinado 
y preparado para hacer su aprendizaje lo más efectivo 
posible.

Ofrecemos una gran variedad de cursos 
destinados a satisfacer todas las necesidades de los 
alumnos y combinamos nuestra experiencia 
profesional con la metodología y los recursos 
más modernos.

Escuela de Idiomas Nerja fue fundada en 
1980 por sus actuales directores, Renate Urban 
y Luis Carrión.

L’École des Langues de Nerja est située en plein 
centre-ville, dans une maison typique andalouse, avec 
un grand jardin tropical et à quelques minutes à pied 
des belles plages de la région. Dans les environs vous 
trouverez tout genre de boutiques et de restaurants et 
établissements qui faciliteront et animeront votre séjour.

L’École dispose de 14 salles de classe intérieures 
et extérieures totalement équipées. Son jardin est un 
endroit magnifique où se déroulent quelques cours, et 
à sa cafeteria en plein air les étudiants peuvent se 
détendre pendant les pauses.

L’École

À quelques minutes à pied, se trouve le «Club Costa Nerja» où vous 
pourrez, en plus de choisir cette option d’hébergement, accéder au «Salon 
de l’Étudiant», Internet, espace WIFI, librairie, bibliothèque, cafeteria et un 
grand patio où vous pouvez étudier ou discuter avec vos camarades dans 
une ambiance accueillante et paisible. 

Nos professeurs sont licenciés en Philologie et en Sciences Humaines; 
ils sont tous spécialistes dans l’enseignement de l’espagnol comme 
langue étrangère et ils forment une équipe enthousiaste, bien
coordonnée et préparée pour rendre votre apprentissage
le plus efficace possible.

Nous offrons une grande variété de cours destinés 
à satisfaire tous les besoins des étudiants et nous 
combinons notre expérience professionnelle avec 
la méthodologie et les ressources les plus modernes.

L’École des Langues Nerja a été fondée en 
1980 par ses actuels directeurs, Renate Urban et 
Luis Carrión.



Estudios y Metodología
Los programas de estudios de los Cursos Intensivos 
(20 lecciones por semana en grupos de máximo 10 estudiantes) 
y Superintensivos (30 lecciones por semana en grupos de 
máximo 6 estudiantes) están estructurados en seis niveles de 
aprendizaje tal y como propone el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Deben 
consultarse las fechas específicas para comenzar el curso si el 
nivel del estudiante es A1. Si ya tiene conocimiento del español, 
puede comenzar cada lunes del año. Los cursos pueden tener 
una duración de 1 a 32 semanas, según las necesidades de 
cada estudiante. El horario de clases para los Cursos Intensivos 
puede ser por la mañana o por la tarde, de acuerdo al horario 
que establezca la Escuela. Los Cursos Superintensivos siempre 
tienen horario de mañana. 

En cuanto a la metodología, la Escuela y los manuales 
que se usan siguen el “Enfoque por tareas”. Más allá del 
Método Comunicativo, nuestro objetivo es la “enseñanza 
significativa y real” del idioma español. Las clases se 
imparten exclusivamente en español. La evaluación se realiza de 
forma continua y al completar un nivel cada dos semanas, hay 
un examen “parcial”. El estudiante cuenta con el seguimiento 

personalizado de su progreso por parte de sus profesores y de la Dirección de Estudios. 
Al finalizar el curso, cada estudiante recibe un certificado de carácter privado.
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Études et Méthodologie
Les programmes du Cours Intensif (20 leçons par semaine 
pour des groupes d’un maximum de 10 étudiants) et du Cours 
Super Intensif (30 leçons par semaine pour des groupes 
d’un maximum de 6 étudiants) sont subdivisés en six niveaux 
d’apprentissage conformément aux recommandations du 
Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL): A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Si le niveau de l’étudiant 
est A1, il faudrait consulter les dates spécifiques du début 
du cours. Si l’étudiant a déjà des connaissances d’espagnol, 
les cours commencent tous les lundis de l’année. Les cours 
peuvent avoir une durée de 1 à 32 semaines, en fonction des 
besoins de l’étudiant. L’horaire pour les Cours Super Intensif 
peut être le matin ou l’après-midi, conformément à l’horaire 
établi par l’École. Les Cours Intensif ont lieu toujours le matin. 

En ce qui concerne la méthodologie, l’École, et les manuels 
utilisés, appliquent «l’approche par tâches». 
Au-delà de la Méthode Communicative, notre but est de 
fournir un «enseignement significatif et réel» de la langue 
espagnole. Les cours sont donnés exclusivement en espagnol. 
L’évaluation est effectuée de façon continue, et, lorsque 
l’étudiant a complété un niveau, toutes les deux semaines, 

il devra passer un examen «partiel». Un suivi personnalisé des progrès de l’étudiant 
est assuré par ses professeurs et par la Direction des Études. À la fin du cours, chaque 
étudiant reçoit un certificat à titre privé.



Cursos de Español
ESPAÑOL INTENSIVO

Curso general de lengua, cultura y civilización española 
para adultos de todas las nacionalidades, impartido con 
una metodología comunicativa, con énfasis en la realización 
de tareas que permiten ejercitar verdaderos procesos de 
comunicación que ponen en acción las diversas destrezas 
lingüísticas: hablar, leer, escribir y escuchar.

Los contenidos y los objetivos coinciden con los del 
Curso Intensivo pero las horas extra se dedican a un 
aprendizaje más intenso y rápido del idioma, atendiendo                     
a las necesidades específicas del alumno.

Curso acreditado para obtener el “Bildungsurlaub” en 
Alemania.

Es un curso “a medida” atendiendo a los intereses 
particulares del estudiante. Se trata de un Curso Intensivo 
y especializado para alumnos con necesidades muy 
específicas en el español general o profesional: negocios, 
empresa, turismo, banca, medicina, etc. 

Exámenes específicos, DELE, universidades, bachillerato, 
y otros.

Incluye actividades culturales y de ocio durante dos 
semanas, con una excursión de día completo el sábado.

Diseñado para facilitarle al alumno mayor de 50 años vivir 
una experiencia cultural al mismo tiempo que aprende 
la lengua. Ideal para practicar el español disfrutando de 
nuestras costumbres y cultura.
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Cours
ESPAGNOL INTENSIF

COURS INTENSIF

20 Heures par semaine. 
Maximum 10 étudiants par groupe. 
Durée: de 1 à 32 semaines. 
Horaire: matin ou après-midi. 
Tous les niveaux.

Cours général de langue, culture et civilisation espagnoles 
pour adultes de toutes les nationalités, donné en appliquant 
une méthodologie communicative, centrée sur la réalisation 
de tâches permettant d’exercer des vrais procédures de 
communication qui développent les diverses habilités 
linguistiques: parler, lire, écrire et écouter.

COURS SUPER INTENSIF 

30 heures par semaine. 
Maximum 6 étudiants par groupe. 
Durée: de 1 à 16 semaines. 
Horaire: le matin. Tous les niveaux.

Les contenus et les objectifs coïncident avec ceux du 
Cours Intensif, mais les heures supplémentaires sont 
consacrées à un apprentissage plus intensif et rapide 
de la langue, pour répondre aux besoins spécifiques de 
l’étudiant.

Cours en vue d’obtenir le “Bildungsurlaub” en Allemagne.

COURS INTENSIF INDIVIDUEL 
“One to One”

20 ou 30 heures par semaine. 
Durée: de 1 à 12 semaines. 
Horaire: matin ou après-midi. 
Tous les niveaux.

Transfert de l’aéroport de Malaga compris.  

Possibilité d’obtenir le «Diplôme d’Espagnol 
Commercial» de la Chambre de Commerce 
de Madrid. 

C’est un cours «sur mesure», conçu pour répondre 
aux besoins spécifiques de l’étudiant. Il s’agit d’un cours 
intensif et spécialisé pour les étudiants ayant des besoins 
très spécifiques concernant l’espagnol général 
ou professionnel: affaires, management, tourisme, banque, 
médecine, etc. Examens spécifiques, DELE (Diplôme 
d’Espagnol comme Langue Étrangère), universités, 
baccalauréat et autres.

COURS CLUB 50+ 

15 heures par semaine. 
Maximum 10 étudiants par groupe. 
Durée: 2 semaines. 
Horaire: le matin. Trois niveaux: A1, A2 et B1.

Ce cours comprend des activités culturelles et de loisirs 
pendant deux semaines, avec une excursion le samedi 
d’une journée complète.

Conçu pour permettre à l’étudiant âgé de plus de 50 ans 
une expérience culturelle simultanément à l’apprentissage 
de la langue. Cours idéal pour pratiquer l’espagnol en 
découvrant nos coutumes et notre culture.



ESPAÑOL PARA 
FINES ESPECÍFICOS
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COURS D’ESPAGNOL DES AFFAIRES 
OU DU TOURISME. 

OPTION 1: 30 heures par semaine.
Groupes: de 4 à 8 étudiants. 
Durée: 2 semaines. Horaire : le matin. 
Les dates de début du cours sont prédéfinies. 

OPTION 2: 25 heures par semaine. 
Cours Intensif Standard (20 heures) + 5 heures 
individuelles d’espagnol commercial. 
Durée: à partir d’une semaine. Horaire: le matin. 
Date de début du cours: tous les lundis. 

Les cours et les examens sont reconnus par la Chambre de 
Commerce de Madrid. Niveaux offerts : Elémentaire (B2)
et Supérieur (C1). Les examens de la Chambre de 
Commerce sont optionnels et auront lieu à l’École une fois 
le cours finalisé. 

ESPAGNOL À DES 
FINS SPECIFIQUES



Cursos de Español
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COURS DE CIVILISATION 
ESPAGNOLE 

10 heures par semaine. 
Groupes: de 3 à 5 étudiants. Durée: 2 semaines. 
Horaire: l’après-midi. 
Date de début du cours: tous les lundis. 
Niveau minimum exigé: B2.

Adressé aux étudiants qui souhaiteraient approfondir leurs 
connaissances sur l’histoire, la société, la géographie et 
l’art espagnol. Parcours des évènements et des facteurs 
historiques qui ont contribué à la formation de l’Espagne 
actuelle.

Ce cours peut se compléter avec un Cours Intensif 
Standard conformément au niveau de l’étudiant.

Cours
COURS DE LITTÉRATURE ESPAGNOLE

10 heures par semaine. 
Groupes: de 3 à 5 étudiants. 
Durée: 2 semaines. 
Horaire: l’après-midi. Date de début du cours: tous 
les lundis. Niveau minimum exigé : B2.

Conçu pour des étudiants qui aiment la lecture et qui 
souhaitent avoir une vision historique de notre littérature en 
abordant les œuvres et les écrivains les plus significatifs. 
Vaste bibliographie.

Ce cours peut se compléter avec un Cours Intensif Standard 
conformément au niveau de l’étudiant.
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COURS DE PRÉPARATION 
DES EXAMENS DELE 

25 heures par semaine. 
Cours Intensif (20 heures) + 5 heures individuelles 
pour la préparation de l’examen. 
Durée: à partir d’une semaine. 
Horaire: matin ou après-midi. 
Tous les niveaux.

Les Diplômes d’Espagnol comme Langue Étrangère 
(DELE) sont des diplômes officiels, qui certifient le degré de 
compétence et de maîtrise de la langue espagnole, délivrés 
par l’Institut Cervantès au nom du Ministère de l’Éducation 
espagnol. 

•  Le Diplôme d’Espagnol Niveau A1 certifie la compétenceLe Diplôme d’Espagnol Niveau A1 certifie la compétence
    linguistique suffisante pour comprendre et utiliser des 
    expressions quotidiennes d’usage fréquent dans les pays du
    monde hispanophone; il est conçu pour satisfaire des besoins
    immédiats. 
•  Le Diplôme Espagnol Niveau B1 (Initial) certifie la compétenceLe Diplôme Espagnol Niveau B1 (Initial) certifie la compétence
    linguistique suffisante pour comprendre et réagir 
    convenablement aux situations les plus habituelles de la vie
    quotidienne, et pour communiquer des souhaits et des besoins
    de manière élémentaire. 
•  Le Diplôme d’Espagnol Niveau B2 (Moyen) certifie laLe Diplôme d’Espagnol Niveau B2 (Moyen) certifie la
    compétence linguistique suffisante pour réagir à des situations
    courantes de la vie quotidienne, dans des circonstances
    normales de communication ne nécessitant pas un usage
    spécialisé de la langue. 
•  Le Diplôme d’Espagnol Niveau C2 (Supérieur) certifie laLe Diplôme d’Espagnol Niveau C2 (Supérieur) certifie la
    compétence linguistique nécessaire pour réagir à des situations
    nécessitant d’un usage élevé de la langue et d’une connaissance
    des coutumes culturelles qui se manifestent au travers de celle-ci. 

L’École effectue l’inscription des étudiants réalisant le Cours 
de Préparation et voulant s’examiner à Malaga. Sessions: 
mai, août et novembre. 
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COURS POUR PROFESSEURS D’ELE 
(Espagnol comme langue étrangère) 

OPTION 1: 30 heures par semaine. 
Groupes: de 4 à 8 étudiants. 
Durée: 1 semaine. 
Horaire: le matin. Les dates de début du cours sont 
prédéfinies. 

OPTION 2: 25 heures par semaine. 
Cours Intensif Standard (20 heures) + 5 heures 
individuelles.
Durée: à partir d’une semaine.
Horaire: le matin. 
Date de début du cours: tous les lundis. 

Mise à jour pour les enseignants d’ELE avec/sans 
expérience: la méthodologie, les méthodes et les moyens à 
appliquer en classe, les nouvelles technologies appliquées 
à l’enseignement de la deuxième langue, la négociation 
des objectifs, l’évaluation, l’enseignement des difficultés 
particulières de la grammaire, la culture et la littérature 
espagnoles et la composante ludique.

Cours
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COURS POUR DES GROUPES DE 
JEUNES EN “MINI-SÉJOURS” 

Groupes de jeunes âgés de 12 à 18 ans. 
15 ou 20 heures par semaine. 
Horaire: le matin. 

Cours de langue et civilisation espagnoles. Le nombre de 
semaines est à convenir. Ce cours comprend des activités 
et le transfert aller-retour de l’aéroport de Malaga.

Les Cours Intensifs comprennent:

•  Épreuve écrite de niveau.Épreuve écrite de niveau.
•  Épreuve orale de niveau.Épreuve orale de niveau.
•  Présentation du cours et classification conformément auPrésentation du cours et classification conformément au
    niveau. Tous les lundis matin.
•  Bienvenue et présentation du programme des activités.Bienvenue et présentation du programme des activités. 
    Tous les lundis après-midi.
•  Évaluation continue.Évaluation continue.
•  Certificat et Diplôme (à titre privé).Certificat et Diplôme (à titre privé).
•  Séminaires sur la culture et la civilisation espagnoles.Séminaires sur la culture et la civilisation espagnoles.
•  Fêtes à l’École.Fêtes à l’École.

COURS D’ESPAGNOL + TENNIS: 

20 heures par semaine dans un Cours Intensif 
Standard. Maximum 10 étudiants par groupe. 
Horaire: le matin. Plus 5 heures de cours 
de TENNIS. 
Horaire: l’après midi. 

COURS D’ESPAGNOL
+ FLAMENCO O SALSA:

20 heures par semaine dans un Cours 
Intensif Standard. Maximum 10 étudiants par 
groupe. Horaire: le matin. Plus 5 heures de cours 
de FLAMENCO o SALSA. Horaire: l’après midi.

COURS D’ESPAGNOL + 
ÉTUDES UNIVERSITAIRES

Le cours «Espagnol en Espagne - UNIVERSITÉ 
OUVERTE» offre aux étudiants du monde entier la 
possibilité d’apprendre notre langue et notre culture, 
et de suivre des études universitaires avec des étudiants 
espagnols. Séjour dans deux régions d’Espagne pleines 
de beauté, d’histoire et de traditions ancestrales.

Programme à L’École des Langues de Nerja. 
La finalité de ce cours est que l’étudiant acquiert une 
maîtrise de la langue et de la culture espagnole lui 
permettant de suivre des études universitaires en Espagne. 
La durée du séjour à Nerja peut varier en fonction du niveau 
initial de l´étudiant. Le programme comporte 4 heures 
de cours par jour, et des séjours entre 4 à 32 semaines. 
L’étudiant devra atteindre un niveau C1 d’espagnol.

Programme à l’Université de Castilla - La Mancha 
(Tolède)
Etude de diverses matières des licences en Sciences 
Humaines, Administration et Direction des Entreprises, 
Droit et Sciences des Sports. Choix entre plus de quarante 
matières. Obtention d’un maximum de 24 crédits. 
Durée entre 1 et 2 semestres.

TOLÈDE, CASTILLA - LA MANCHA
Tolède est la capitale de la région autonome de Castilla 
- La Mancha. Située à 68 kilomètres de Madrid, 
à seulement 45 minutes, Tolède a conservé son caractère 
médiéval. Les romains, les wisigoths, les arabes, les juifs 
et les chrétiens ont laissé leur empreinte à travers les 
siècles sur l’urbanisme, la culture et l’essence de cette 
ville d’une immense beauté.

AUTRES PROGRAMMES



ñ10

Niveaux

Usager de base

A1
L’étudiant est capable de comprendre et d’utiliser les 
expressions quotidiennes les plus fréquentes, ainsi que 
des phrases simples destinées à satisfaire des besoins de 
communication immédiate. Il peut se présenter soi-même 
et présenter d’autres personnes, demander et fournir les 
données de base sur son adresse, ses objets personnels et 
sur les personnes qu’il connaît. Il peut établir des rapports de 
manière élémentaire, à condition que son interlocuteur parle 
lentement et distinctement, et se montre compréhensif.

A2
L’étudiant est capable de comprendre des phrases et 
des expressions fréquentes associées à des domaines 
spécialement importants (des données sur lui-même, sa 
famille, les lieux qui l’intéressent, les occupations, etc.) Il sait 
communiquer lorsqu’il s’agit de réaliser des tâches simples 
et quotidiennes qui ne nécessitent que des échanges 
d’informations simples et directs sur des questions qu’il 
connaît ou qui lui sont habituelles. Il sait décrire avec 
des termes simples des aspects de son passé et de son 
environnement, ainsi que des questions associées aux 
besoins immédiats.

Usager indépendant

B1
L’étudiant est capable de comprendre les points essentiels 
contenus dans des textes clairs et rédigés dans une langue 
standard, à condition qu’ils traitent sur des sujets qui lui sont 
connus et qui soient en rapport avec le travail, les études 
ou les loisirs. Il sait réagir dans la plupart des situations 
pouvant survenir au cours d’un voyage dans les pays où 
on utilise l’espagnol. Il peut produire des textes simples et 
cohérents sur des sujets qui lui sont familiers où sur lesquels 
il a un intérêt personnel. Il peut décrire des expériences, des 
évènements, des désirs et des souhaits, ainsi que justifier 
brièvement ses opinions ou expliquer ses projets.

Le premier jour des cours, les étudiants passent une épreuve 
écrite de classification et un entretien oral en vue de se voir 
assigné le groupe le plus adéquat à leur niveau. Il se pourrait 
qu’il n’y ait qu’un seul étudiant dans un niveau déterminé. Dans 
ce cas, nous offrirons un nombre réduit d’heures individuelles, 
celles équivalentes conformément aux prix établis.

B2
Il est capable de comprendre les idées principales contenues 
dans des textes complexes, portant sur des sujets concrets 
ou abstraits, y compris un texte technique, à condition qu’ils 
portent sur son domaine de spécialisation. Il peut établir des 
rapports avec des personnes ayant l’espagnol comme langue 
maternelle, avec une aisance suffisante et une maîtrise naturelle 
permettant une communication sans effort de la part des deux 
interlocuteurs. Il peut produire des textes clairs et détaillés 
sur divers sujets, ainsi que soutenir son point de vue sur des 
sujets généraux en exposant les arguments pour et contre des 
différentes alternatives.

C1
L’étudiant est capable de comprendre une grande variété de 
textes longs et répondant à un certain niveau d’exigence, ainsi 
qu’y reconnaître des sens implicites. Il sait s’exprimer avec fluidité 
et spontanément, sans chercher ses mots de manière évidente 
pour trouver l’expression adéquate. Il peut faire usage de manière 
flexible et efficace de la langue à des fins sociales, académiques 
et professionnelles. Il peut produire des textes clairs, bien struc-
turés et détaillés sur des sujets d’une certaine complexité, et faire 
un usage correct des mécanismes d’organisation, d’articulation 
et de cohésion du texte.

C2
L’étudiant est capable de comprendre avec facilité pratiquement 
tout ce qu’il entend ou lit. Il sait reconstruire l’information et les 
arguments provenant de différentes sources, aussi bien à l’écrit 
qu’à l’oral, et les présenter d’une manière cohérente et succincte. 
Il peut s’exprimer avec spontanéité, avec beaucoup d’aisance et 
avec un degré de précision qui lui permet de différencier les peti-
tes nuances de sens, y compris dans des situations complexes.

Usager compétant

Le nombre approximatif d’heures par niveau:
A1: 40, A2: 40, B1: 80, B2: 80, C1: 160, C2: 160
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•  Visite des Grottes Préhistoriques de Nerja et des
    villages pittoresques de la région, tels que Frigiliana  
    et Almuñécar.
•  Excursions à Grenade, Séville, Malaga et Cordoue.
•  Excursion de trois jours au Maroc.
•  Activités sportives : volley-ball à la plage et
    équitation.
•  Vie sociale: fêtes organisées à l’école, tour 
    gastronomique de «tapas», cinéma en espagnol 
    et autres spectacles intéressants.
•  Séminaires sur la culture et la civilisation espagnoles.
•  Cours de danse «salsa» et flamenco.
•  Cours de cuisine et dégustation de vins.

Chaque Lundi, les activitiés sont présenté es lous d´un pot 
de bienvenue où les étudiant peuvent se rencontrer et profiter 
d´un apéritif typiquement espagnol.

Consultez notre page web pour vous renseigner sur le 
calendrier des activités et les prix. Les séminaires font partie 
du cours. Vous pouvez vous inscrire en ligne.

Nous offrons un «paquet d’activités» de 2 semaines à 
un prix spécial qui comprend toutes les activités plus une 
excursion le samedi.

Activités
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«Club Costa Nerja» avec 
30 chambres de style 
arabo-andalou, est situé 
dans la vieille ville, à 
quelques minutes à pied 
de l’École et des plages. 

Hébergement

L’immeuble dispose d’une belle terrasse avec piscine pour 
prendre le soleil, avec vue sur la mer et les montagnes, et 
toutes les installations requises: ascenseur, air conditionné, 
chauffage et énergie solaire.  

•  Chambre standard: double ou individuelle.Chambre standard: double ou individuelle. 

•  Chambre supérieure: TV, réfrigérateur et bouilloire d’eau.Chambre supérieure: TV, réfrigérateur et bouilloire d’eau. 

Toutes les chambres disposent de salle de bains.

Le service de nettoyage est assuré du lundi au vendredi. 
Les serviettes de bain sont renouvelées deux fois par 
semaine et les draps de lit une fois par semaine.

La cuisine est commune pour les étudiants résidents.

A la disposition de tous les étudiants :

•  Salon de l’étudiant : lieu de rencontre pour consulter 
    les e-mails, faire les devoirs, emprunter des livres de
    lecture, consulter aux professeurs, 
    ou passer un moment de détente en prenant une
    collation.
•  Cafeteria. 
•  Salon TV.
•  Service d’Internet.
•  Espace WIFI.
•  Bibliothèque.
•  Salle d’étude.
•  Salle de cinéma avec un grand choix de films en
    espagnol.
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Hébergement
Appartements «Club Costa Nerja»

Beaux, confortables et situés dans l’enceinte de l’École. 

Pour 1 ou 2 personnes, ils disposent de salon, une chambre 
à coucher, une cuisine totalement équipée, salle de bains et 
une grande terrasse avec vue sur le jardin.

Installations: TV, machine à laver, air conditionné/chauffage, 
énergie solaire.

Linge de lit, serviettes de bain, service WIFI. Accès à la 
piscine du «Club Costa Nerja» et nettoyage final compris.

Appartements de 1 ou 2 chambres 

Spacieux et avec piscine commune. À dix minutes à pied de 
l’École et des plages. 

Salon avec TV, cuisine totalement équipée avec machine à 
laver et une salle de bains confortable. 

Linge de lit et serviettes de bain, nettoyage final compris.

De 1 à 4 personnes.
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Autres options d’hébergement

Chez une famille espagnole

Option idéale pour des étudiants souhaitant séjourner chez 
une famille espagnole, connaître leurs coutumes et pratiquer 
davantage la langue. Toutes les familles qui collaborent avec nous 
vous accueilleront comme un membre de plus. Leurs maisons se 
trouvent à une distance maximum de 20 minutes à pied de l’École 
et du «Club Costa Nerja». 

Chambre individuelle ou double en demi-pension: petit déjeuner 
et déjeuner.

En Espagne le repas principal est celui de «midi»: entre 13:30h et 
15:00h.

Appartement à partager

Appartements très confortables, près de l’École et des plages.

Chaque étudiant dispose de sa propre chambre et partage 
les espaces communs (cuisine équipée, salon avec TV et salle 
de bains). Le linge de lit et les serviettes de bain sont fournis. 
Nettoyage final compris.
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Transport

Depuis l’aéroport international Pablo Ruiz Picasso de Malaga
a Nerja:

• Autobus de ligne régulière depuis l’aéroport jusqu’au 
   centre-ville de Malaga (Gare Centrale d’Autobus) toutes les 
   vingt minutes. De la Gare, toutes les heures un autobus part 
   vers Nerja. Le trajet dure approximativement une heure.
• Taxi aéroport de Malaga - Nerja.
• Service de transfert de l’École : de l’aéroport de Málaga à 
   votre logement. 

Assurance

L’École a souscrit une assurance de responsabilité civile 
couvrant les étudiants dans ses installations. La Sécurité 
Sociale espagnole offre une attention médicale aux ressortissants 
de l’Union européenne; il suffit de présenter les documents 
de votre pays. Les étudiants d’autres nationalités en dehors 
de l’UE, voulant visiter notre pays, doivent s’informer sur 
la Sécurité Sociale espagnole auprès de leur compagnie 
d’assurance.

Nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance 
de voyage au cas où vous auriez besoin d’assistance médicale. 
Notre centre offre une assurance de voyage et d’annulation en 
cas de maladie.



espa olñ
cursos de



ññ
“ ”

Venir a esta Escuela de Idiomas fue una de mis 
mejores experiencias de aprendizaje. Nunca 
me arrepentiré de haber venido.

Heather Doherty,
Nort Georgian Court
South University, EE.UU

“Me encantaron la Escuela, los profesores y el 
alojamiento. ¡Todos fueron excelentes! Me gustaría 
quedarme aquí mas tiempo.

Suzanne Bell,
Gran Bretaña”
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ESCUELA DE IDIOMAS NERJA
C/Almirante Ferrándiz 73,
Apartado de Correos 46,
29780 Nerja. España
Tel: (0034) 952 521 687
Fax: (0034) 952 522 119
E-mail: info@idnerja.es
www.idnerja.es


