
Nos Centres et Programmes d’ 
Études sont autorisés à recevoir 
des étudiants qui possèdent des 
bourses de la Commission 
Centrale d’ Aide aux études de 
la Suède.

Nous sommes autorisés aussi par Berlin, 
Brandembourgue, Hambourgue et Schleswig-
Holstein, à donner des Bildungsurlaub à des 
membres des entreprises allemandes.

AEEA  (Association des Écoles 
d’Espagnol de l’Andalousie).

FEDELE (Fédération des Écoles 
d’Espagnol en tant que Langue 
Étrangère).

Centre d’examinassions de la 
Chambre de Commerce de Madrid: 
Espagnol des Affaires, Espagnol 
Médical et Espagnol pour le 
Tourisme.

Centre pour la préparation de diplômes d’Espagnol 
comme langue étrangère (DELE).  Inst ituto 
Mediterráneo Sol FEDELE Grenade est l’organisateur 
de diplômes en Espagnol DELE de l’Instituto Cervantes 
de cette ville.

La mairie de Granade reconnaît à IMSOL la marque 
de “Consommation Qualité” grâce à l’excellent 
travail déroulé en termes de Prestige et Qualité. Il 
possède en effet toutes les conditions demandées 
par “Area de Medio Ambiente, Salud y Consumo” 
(Secteur de l’Environnement, de la Santé, et de la 
Consommation).

Instituto Mediterráneo Sol a obtenu l’agrément de l’Instituto 
Cervantes, ce qui signifie qu’il satisfait aux exigences du Système 
d’agrément de centres Instituto Cervantes depuis 2002. Cet 
agrément est le seul à l’échelle internationale visant 
exclusivement l’enseignement de l’espagnol comme langue 
étrangère. 

Association des Écoles 
d´Espagnol de Grenade. 

Information et inscription
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Confédération Espagnole 
des Centres d’Éducation.

IMSOL “Cours de formation pédagogique” est 
reconnu comme un Programme Erasmus Plus 
dedans la Commission Européenne. Les étudiants 
peuvent obtenir une bourse pour y assister.

Accréditations

Centre accrédité pour effectuer des examens CCSE 
d'obtenir la nationalité espagnole.

Association pour la promotion du 
tourisme de langue en Espagne.



LOGEMENT
Toujours des options proches à lécole

• Test de niveau à l’arrivée.
• Dosier de bienvenue et carte d’étudiant.
• Certificat à la fin du cours.
• Des cours suplémentaires de grammaire.
• Bibliothèque.
• Videothèque et DVD's.
• Accès gratuit à Internet.
• Connexion WiFi par tout l’école.
• Service de prêt (livres, vídeos et DVD's).

SERVICES GRATUITS
tout au bout de vos doigts!

Afin de vous immerger complètement dans la culture espagnole, au-delà 
des cours, l'école organise un programme quotidien d'activités culturelles 
et de loisirs effectuées par des professeurs compétents et avec une grande 
expérience dans ce domaine.
Normalement, ces activités se déroulent tard dans l'après-midi et la 
participation n'est pas obligatoire. Quelques exemples:

 Promenades culturelles: quartiers et centre ville...

 Visites: la Alhambra, la Chapelle Royale, le Parc des Sciences...

 Activités collectives: ateliers de musique, d'histoire, de 
littérature et d'actualité; projections de films;  ruta de tapas; 
dîners internationaux.

Le programme comprend aussi des excursions  tous les week-ends, dans des 
villages andalous, tels que La Alpujarra, ainsi que d’autres villes 
importantes, telles que Sevilla et Córdoba.

PROGRAMME SOCIAL
Activités culturelles et de loisirs

GRANADA
Plage et montagne | Culture et tradition

Granada est une ville située au sud-est de l'Andalousie, avec 280.000 
habitants. Sa situation géographique fait que les pistes de ski de la Sierra 
Nevada (3480 m) se trouvent seulement à 30 Km du centre ville. Cette 
proximité fait de Granada un des lieux les plus attractifs d'Europe pour les 
sports d'hiver.

Quant à la célèbre Costa Tropical, elle n'est qu'à 75 Km de Granada.

Granada, la ville arabe. Granada a été le dernier royaume musulman de 
la peninsule Ibérique, conquis par les Rois Catholiques. Des traces de ce 
glorieux passé sont aujourd'hui visibles avec d'un côté le Palacio de la 
Alhambra et le Generalife, qui font parties des merveilles du monde, et de 
l'autre, le quartier de l'Albaycin, où la magie du romantisme et du passé 
musulman est encore présente dans ses rues et ses maisons particulières.

Granada, la ville de la Renaissance. Ses nombreux monuments du XVe 
siècle font de la ville un des lieux principaux de ce style architectural en 
Espagne.. 

Granada, ville du Flamenco. Le centre névralgique se trouve dans le quartier du Sacromonte, essentiellement habité par des 
Gitans.Les meilleurs chanteurs, danseurs et guitaristes issus de ce quartier si particulier ont fait connaître cet art dans le 
monde entier.. 

Granada, ville universitaire. La ville accueille une des plus grandes et des plus anciennes universités d'Espagne, avec environ 
60 000 étudiants qui inondent les rues, les nombreux bars de tapas et les pubs, donnant à la ville une ambiance jeune et 
dynamique, ce qui fait que Granada est l'une des villes les plus sympathiques d'Espagne. La présence de l'université fait que 
Granada offre le plus grand nombre d'offres culturelles et touristiques de l'Espagne.

L'offre culturelle de Granada. Parmi tous ces évènements culturels: Les Processions aux Paquês, La Fête du Corpus Christi 
(une semaine de fêtes de la ville), ses festivals de musique connus dans le monde entier tels que le Festival de Musique et de 
Danse pendant les mois de juin et juillet, le Festival de Jazz en automne, le Festival de Théâtre au printemps, et les nombreux 
concerts de musique classique, pop rock, etc.

Si vous le souhaitez, nous pouvons nous occuper de la gestion et de la 
réservation de votre  logement, en qualité d'intermédiaire, en vous assurant 
qu'il sera libre et disponible au moment de votre arrivée. La distance moyenne 
entre votre logement et l'école est de 15 minutes à pied.

Vous pouvez choisir entre les formules suivantes:

Appartement partagé
Les appartements sont entièrement équipés et disposent de tout le nécessaire. 
Les chambres sont meublées avec du lit, d’armoire, du bureau et de chaise. Il y a 
des zones communes come salon avec TV, salle à manger, etc. Salle de bains. 
Cuisine, réfrigérateur et machine à laver.

Famille d’accueil
Régime demi-pension (deux repas: petit déjeuner, déjeuner ou dîner). Régime 
pension complète (trois repas: petit déjeuner, déjeuner et dîner). Un lavage de 
vêtements une fois par semaine est inclus; les élèves doivent apporter leurs 
serviettes de bain et leurs produits de toilette. Il n'y a pas de description de la 
famille d'accueil en général. Au moment de votre inscription, il est indispensable de 
nous indiquer si vous souffrez d'allergies, si vous êtes fumeur ou non-fumeur et vos 
habitudes alimentaires. Chambre individuelle ou double 

Appartement touristique / hôtel / auberge de jeunesse
IMSOL peut réserver votre logement selon vos exigences.

transport public

www.transportesrober.com

information touristique

www.granadatur.com



L'Institut a été fondé en 1992, dans la belle ville de l'Alhambra, considérée comme l'une des merveilles du monde. Granada a 
en effet une situation géographique privilégiée, puisqu'elle se trouve à 30 minutes du Parc Naturel de la Sierra Nevada et de 
sa station de ski et à 1 heure de la Costa Tropical.

L'école se trouve en plein centre ville, dans le quartier du Realejo, à moins de 5 minutes à pied de Puerta Real, de la 
Cathédrale, de Gran Vía de Colón, des théâtres, hôtels, restaurants, magasins etc.
Dans notre école vous pourrez apprendre l'espagnol dans une ambiance agréable et tranquille, propre de ce quartier et et à 
tous ses services.

IMSOL  Granada (Centre Accrédité par l'Instituto Cervantes) comprend 5 salles entièrement conçues pour l'étude de 
l'espagnol, avec télévision, vidéos, DVD, matériel audio et CD. À tout cela, il faut ajouter le nombre restreint d'élèves par 
cours (8 élèves au maximum), ce qui rend l'atmosphère et le suivi des élèves plus familiers et plus personnalisés; ainsi 
l'apprentissage de la langue est beaucoup plus naturel. 

IMSOL GRANADA
Votre école d’Espagnol dans le centre de Granada

Ce sont des cours d'été avec des dates déterminées, destinés aux adolescents entre 13 et 17 ans (inclus):

• , 4 cl / jour, pendant 2, 3 ou 4 semaines.Cours d’espagnol
• , chambre double, en régime pension complète; arrivée le dimanche avant le début du Logement en famille d’accueil
cours et départ le samedi après la fin du  cours. Si vous arrivez à des dates différentes à celles du cours, il vous faudra 
payer des jours supplémentaires pour votre logement.
• . Programme d’activités culturelles et de loisirs
•  en fonction du nombre de semaines du cours.1, 2 ou 3 excursions
•  de l’Aeroport de Grenade au logement en Grenade et retour Service de transport
pour le jour de partie.
• Un , será chargé de:MONITEUR

- Contrôle de présence aux cours.
- Contrôle de présence aux activités: il devra participer à tous les activités 
prévues dans le programme du cours pour adolescents.
- Ce contrôle se fera en étroite collaboration avec les familles d’accueil. Le 
moniteur sera disponible para téléphone aux appels des familles qui voudront lui 
communiquer un reatrd de l'etudiant pendant la nuit.
- Le moniteur sera disponible et aidera tout élève qui en a besoin, que ce soit 
une aide de type académique, pour le logement, médicale ou privée.
- Le moniteur aura son portable allumé 24 heures sur 24  pour répondre à toute 
urgence et pour garantir une assistance immédiate.

       - Le moniteur parlera avec chaque élève périodiquement pendant le séjour, 
même si on ne le demande pas, afin de garantir un contrôle de qualité.
- Chaque élève devra se présenter quotidiennement à l'école pour parler avec le 
moniteur.

À la fin du cours l'élève recevra un Certificat de Particiaption IMSOL. Pour lui avoir, il 
faut assister au 85% des leçons, minimum. Niveaux: tous. Dates du début du cours: 
chaque lundi, du 11 juin au 20 août 2018. Durée minimum du cours: 2 semaines.

COURS POUR ADOLESCENTS
Destiné aux jeunes entre 13 et 17 ans.

INFORMATION DE CONTACT
Contactez pour recevoir des informations détailléesCOURS POUR PROFESSEURS E/LE

Espagnol pour des enseignants ou des étudiants qui veulent devenir enseignants.
Le cours de Formation des professeurs d'Espagnol Langue Étrangère dure deux semaines (20 leçons par semaine). Il est destiné non 
seulement aux professeurs mais aussi à toute personne qui désire devenir enseignant. Ce cours est reconnu comme activité 
“Erasmus Plus” de façon que les étudiants peuvent obtenir une bourse pour y participer.

Option A
Professeur qui a un niveau moyen d'Espagnol 
et qui souhaite améliorer leur grammaire 
plutôt que leur méthodologie. Ce cours est 
essentiellement destiné aux professeurs 
d'enseignement du secondaire et du 
primaire:

1er et 2ème leçons: M1*
3ème leçon: M3*
4ème leçon: M4*
Niveau minimum: B1

Option C
Professeur qui a une connaissance de 
l'Espagnol, niveau perfectionnement, et qui 
n'a donc pas besoin de leçons de grammaire; 
mais plutôt de suivre des cours de didactique 
et d'améliorer ses connaissances de la 

Culture et des Traditions espagnoles:

1er et 2ème leçons: M2*
3ème leçon: M3*
4ème leçon: M4*
Niveau minimum: C1

Option B
Destiné à toute personne qui n'est pas 
encore professeur d'Espagnol Langue 
Étrangère, et qui désire améliorer ses 
connaissances de la langue et suivre des 
cours de didactique pour devenir 

professeur d'espagnol:

1er leçon : M1*
2ème leçon: M2*
3ème leçon: M3*
4ème leçon: M4*
Niveau minimum: B2

*Matières 
M1: Leçons en groupe de grammaire selon le niveau.
M2: Méthode d'enseignement de l'Espagnol Langue Étrangère: cette leçon consiste essentiellement à apprendre 

l'enseignement de l'espagnol.Comment donner des explications: méthodes, comportements, techniques, 
vidéos réalisées en cours par chacun des participants et montrées au groupe, avec une analyse et un 
commentaire présentés par le groupe puis par le professeur.

M3: .Thèmes généraux de culture de l'Espagne (littérature, histoire, culture générale...)
M4: Conversations et débats sur l'actualité de l'Espagne, au cours desquelles le professeur ne sera qu'un guide.

Dates du début du cours: chaque lundi de l’année.

Nom de l’entreprise: Instituto Mediterráneo Sol, S.L.
C.I.F.: B-18314468
Adresse: Enriqueta Lozano nº 17, CP 18009 Granada (Espagne)
Téléphones: +34 958 29 37 32 / +34 958 22 51 69
E-mail: info@inmsol.com

      ________________________________________________

Fondé le 1er octobre 1992
Inscrit dans le Registre Mercantil de Granada,
Volume 485, Folio 213, Feuille Nº Gr3554.

     ______________________________________________

Directeur:  Javier Torres javier@inmsol.com
Secrétariat et information: Rocío Martínez | rocio@inmsol.com info@inmsol.com
Professeurs:
                

Maravillas Jiménez
Mª Ángeles Madrigal
Juan Luis Bedmar
Roberto Arias
Jesús Olvera



MÉTHODOLOGIE
Méthode directe et communicative

Les cours ont lieu entièrement en espagnol et tout recours à une langue d'appui est formellement 
exclu. On utilise la méthode directe et situationnelle, en essayant une association mentale entre 
l'objet et le concept du mot ou des mots correspendants en espagnol.

Le vocabulaire et la grammaire sont pensés en accord avec un contexte pouvant aider l'élève lors 
de son apprentissage. La participation de l'élève est active tant à oral qu'à l'écrit.

À son arrivée, chaque élève devra faire un test de niveau de langue. Étant donné que les cours 
sont structurés en blocs, composés par un certain nombre des leçons, l'un des blocs étant plus 
orienté sur la grammaire et l'autre sur la conversation et le vocabulaire, il est possible d'établir 
une différence de niveaux entre ceux-ci.

 Il se peut alors que l'élève se trouve dans des groupes de niveaux différents quand la direction le 
considèra convénable.

Les groupes ne seront formés que le mardi ou le mercredi.

LES PROFESSEURS
Des professionnels hautement qualifiés
Pour mener à bien cette méthodologie, Instituto Mediterráneo Sol a un groupe d’enseignants très 
professionnels et dynamiques, diplômés et préparation méthodologique expressément prévu par 
notre centre pour enseigner l'espagnol aux étrangers.

NIVEAUX
Selon le Cadre Commun Européen de Référence pour l'Apprentissage des Langues

 .Les cours ont lieu du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
 Tous les leçons d’espagnol durent 45 minutes; les leçons de flamenco durent 60 minutes.
 L'horaire peut varier et peut être soit plus tôt dans la matinée soit plus tard dans l'après-midi.
 Les cours sont entièrement en langue espagnole dès le premier jour et pour tous les niveaux.
 L'école fournira aux élèves, à travers son service de prêt, le matériel nécessaire au cours.
 Le nombre maximum d'élèves par classe est de 8.
 Avant le début du cours, chaque élève réalisera un test de langue pour déterminer son niveau 

d'espagnol, puis il incorporera le groupe correpondant à ses connaissances et ses compétences.
 À la fin du cours l'élève recevra un Certificat de Participation au cours. Pour lui avoir, il faut 

assister au 85%, minimum, des leçons. 

Mentions légales sur les écoles privées d'éducation non formelle: Comme toutes les écoles privées de sujet espagnol à la convention de l'éducation non 
réglementée, les certificats de Instituto Mediterráneo Sol, participation et d'aptitude, sont uniques à notre centre; cela signifie qu'ils ne sont pas émises 
ni avoir la reconnaissance académique de tout organisme oficial. Comme centre d'éducation formelle il n’est pas autorisée par le Ministère de l'Éducation 
et de la Science de la Junta de Andalucía, ou par un autre centre de l'administration publique. Malgré cela: des niveaux détaillés dans nos certificats de 
compétence et d'assistance, ainsi que les horaires de nos cours et les objectifs généraux et spécifiques pour les niveaux à atteindre à travers eux, sont 
référencés au Cadre Européen Commun de Référence pour l'Apprentissage de la langue et du curriculum de l'Instituto Cervantes.

INFORMATIONS GÉNÉRALS SUR NOS COURS
Classes enseignées en espagnol dès le premier jour, à tous les niveaux

Les Diplômes d'Espagnol Langue Étrangère sont des diplômes officiels certifiant le niveau des  compétences et la 
connaissance de la langue espagnole; ils sont délivrés par l'Instituto Cervantes au nom du Ministère de l'Éducation et de la 
Science Espagnol. Il existe Six niveaux: A1, A2, B1, B2, C1, C2. IMSOL propose un cours de préparation au D.E.L.E afin que 
l'élève puisse se familiariser avec ce type d'examen: ce cours comprend 4 leçons par jour, correspondant aux 5 tests de l'examen 
(compréhension orale, expression orale, compréhension écrite, expression écrite). Il est fondamental que l'élève soit au 
niveau du D.E.L.E ou qu'il s'en approche le plus pour se présenter àl'examen dans les meilleures conditions. Si ce n'est pas le cas, 
l'école va l'aider à choisir l'option d'examen qui s'adapte le mieux à son profil.La taxe d'inscription à l'examen n'est pas comprise 
dans le prix du cours; cependant nous pouvons nous charger de votre inscription et vous renseigner sur les horaires, lieu et date 
de l'examen, etc. vu que nous sommes un centre F.E.D.E.L.E (Féderation National des Écoles d'Espagnol) de Grenade, 
organisateur des Diplômes d'Espagnol D.E.L.E de l'Instituto Cervantes dans cette ville.
Niveaux: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Ce cours est destiné aux personnes de 50 ans et plus, qui désirent apprendre ou 
perfectionner leur espagnol. Il comprend 2 leçons par jour. Le rythme des cours est 
beaucoup plus détendu et les contenus sont plus orientés sur la communication et adaptés 
aux exigences réelles du groupe.
Nivaux: tous. Dates du début: chaque lundi. Duration minimale: 1 semaine.

DES COURS 50+
À partir de 50 ans. Rythme adapté

Dates de début: chaque lundi de l’année. Durée minimale: 1 semaine. 

COURS POUR FAMILLES
En collaboration avec une crèche qui se trouve seulement à quelques minutes de l’école, Instituto 
Mediterráneo Sol offre un nouveau programme  s’appelant “Espagnol pour familles” (avec des enfants jusqu’ à 
3 ans). Ce programme s’adresse aux parents qui désirent apprendre l’espagnol à Granada en étant sûrs de que 
ses enfants sont en bonnes mains dans un lieu où ils partagent de bons moments avec des enfants espagnols.

EXAMENS OFFICIELS D’ESPAGNOL D.E.L.E.
Délivrés par l’Instituto Cervantes

LISTE DES COURS
Nous intégrons toutes les compétences linguistiques: écouter, parler,  écrire et lire
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COURS POUR FAMILLES
En collaboration avec une crèche qui se trouve seulement à quelques minutes de l’école, Instituto 
Mediterráneo Sol offre un nouveau programme  s’appelant “Espagnol pour familles” (avec des enfants jusqu’ à 
3 ans). Ce programme s’adresse aux parents qui désirent apprendre l’espagnol à Granada en étant sûrs de que 
ses enfants sont en bonnes mains dans un lieu où ils partagent de bons moments avec des enfants espagnols.

EXAMENS OFFICIELS D’ESPAGNOL D.E.L.E.
Délivrés par l’Instituto Cervantes

LISTE DES COURS
Nous intégrons toutes les compétences linguistiques: écouter, parler,  écrire et lire



L'Institut a été fondé en 1992, dans la belle ville de l'Alhambra, considérée comme l'une des merveilles du monde. Granada a 
en effet une situation géographique privilégiée, puisqu'elle se trouve à 30 minutes du Parc Naturel de la Sierra Nevada et de 
sa station de ski et à 1 heure de la Costa Tropical.

L'école se trouve en plein centre ville, dans le quartier du Realejo, à moins de 5 minutes à pied de Puerta Real, de la 
Cathédrale, de Gran Vía de Colón, des théâtres, hôtels, restaurants, magasins etc.
Dans notre école vous pourrez apprendre l'espagnol dans une ambiance agréable et tranquille, propre de ce quartier et et à 
tous ses services.

IMSOL  Granada (Centre Accrédité par l'Instituto Cervantes) comprend 5 salles entièrement conçues pour l'étude de 
l'espagnol, avec télévision, vidéos, DVD, matériel audio et CD. À tout cela, il faut ajouter le nombre restreint d'élèves par 
cours (8 élèves au maximum), ce qui rend l'atmosphère et le suivi des élèves plus familiers et plus personnalisés; ainsi 
l'apprentissage de la langue est beaucoup plus naturel. 

IMSOL GRANADA
Votre école d’Espagnol dans le centre de Granada

Ce sont des cours d'été avec des dates déterminées, destinés aux adolescents entre 13 et 17 ans (inclus):

• , 4 cl / jour, pendant 2, 3 ou 4 semaines.Cours d’espagnol
• , chambre double, en régime pension complète; arrivée le dimanche avant le début du Logement en famille d’accueil
cours et départ le samedi après la fin du  cours. Si vous arrivez à des dates différentes à celles du cours, il vous faudra 
payer des jours supplémentaires pour votre logement.
• . Programme d’activités culturelles et de loisirs
•  en fonction du nombre de semaines du cours.1, 2 ou 3 excursions
•  de l’Aeroport de Grenade au logement en Grenade et retour Service de transport
pour le jour de partie.
• Un , será chargé de:MONITEUR

- Contrôle de présence aux cours.
- Contrôle de présence aux activités: il devra participer à tous les activités 
prévues dans le programme du cours pour adolescents.
- Ce contrôle se fera en étroite collaboration avec les familles d’accueil. Le 
moniteur sera disponible para téléphone aux appels des familles qui voudront lui 
communiquer un reatrd de l'etudiant pendant la nuit.
- Le moniteur sera disponible et aidera tout élève qui en a besoin, que ce soit 
une aide de type académique, pour le logement, médicale ou privée.
- Le moniteur aura son portable allumé 24 heures sur 24  pour répondre à toute 
urgence et pour garantir une assistance immédiate.

       - Le moniteur parlera avec chaque élève périodiquement pendant le séjour, 
même si on ne le demande pas, afin de garantir un contrôle de qualité.
- Chaque élève devra se présenter quotidiennement à l'école pour parler avec le 
moniteur.

À la fin du cours l'élève recevra un Certificat de Particiaption IMSOL. Pour lui avoir, il 
faut assister au 85% des leçons, minimum. Niveaux: tous. Dates du début du cours: 
chaque lundi, du 11 juin au 20 août 2018. Durée minimum du cours: 2 semaines.

COURS POUR ADOLESCENTS
Destiné aux jeunes entre 13 et 17 ans.

INFORMATION DE CONTACT
Contactez pour recevoir des informations détailléesCOURS POUR PROFESSEURS E/LE

Espagnol pour des enseignants ou des étudiants qui veulent devenir enseignants.
Le cours de Formation des professeurs d'Espagnol Langue Étrangère dure deux semaines (20 leçons par semaine). Il est destiné non 
seulement aux professeurs mais aussi à toute personne qui désire devenir enseignant. Ce cours est reconnu comme activité 
“Erasmus Plus” de façon que les étudiants peuvent obtenir une bourse pour y participer.

Option A
Professeur qui a un niveau moyen d'Espagnol 
et qui souhaite améliorer leur grammaire 
plutôt que leur méthodologie. Ce cours est 
essentiellement destiné aux professeurs 
d'enseignement du secondaire et du 
primaire:

1er et 2ème leçons: M1*
3ème leçon: M3*
4ème leçon: M4*
Niveau minimum: B1

Option C
Professeur qui a une connaissance de 
l'Espagnol, niveau perfectionnement, et qui 
n'a donc pas besoin de leçons de grammaire; 
mais plutôt de suivre des cours de didactique 
et d'améliorer ses connaissances de la 

Culture et des Traditions espagnoles:

1er et 2ème leçons: M2*
3ème leçon: M3*
4ème leçon: M4*
Niveau minimum: C1

Option B
Destiné à toute personne qui n'est pas 
encore professeur d'Espagnol Langue 
Étrangère, et qui désire améliorer ses 
connaissances de la langue et suivre des 
cours de didactique pour devenir 

professeur d'espagnol:

1er leçon : M1*
2ème leçon: M2*
3ème leçon: M3*
4ème leçon: M4*
Niveau minimum: B2

*Matières 
M1: Leçons en groupe de grammaire selon le niveau.
M2: Méthode d'enseignement de l'Espagnol Langue Étrangère: cette leçon consiste essentiellement à apprendre 

l'enseignement de l'espagnol.Comment donner des explications: méthodes, comportements, techniques, 
vidéos réalisées en cours par chacun des participants et montrées au groupe, avec une analyse et un 
commentaire présentés par le groupe puis par le professeur.

M3: .Thèmes généraux de culture de l'Espagne (littérature, histoire, culture générale...)
M4: Conversations et débats sur l'actualité de l'Espagne, au cours desquelles le professeur ne sera qu'un guide.

Dates du début du cours: chaque lundi de l’année.

Nom de l’entreprise: Instituto Mediterráneo Sol, S.L.
C.I.F.: B-18314468
Adresse: Enriqueta Lozano nº 17, CP 18009 Granada (Espagne)
Téléphones: +34 958 29 37 32 / +34 958 22 51 69
E-mail: info@inmsol.com

      ________________________________________________

Fondé le 1er octobre 1992
Inscrit dans le Registre Mercantil de Granada,
Volume 485, Folio 213, Feuille Nº Gr3554.

     ______________________________________________

Directeur:  Javier Torres javier@inmsol.com
Secrétariat et information: Rocío Martínez | rocio@inmsol.com info@inmsol.com
Professeurs:
                

Maravillas Jiménez
Mª Ángeles Madrigal
Juan Luis Bedmar
Roberto Arias
Jesús Olvera



LOGEMENT
Toujours des options proches à lécole

• Test de niveau à l’arrivée.
• Dosier de bienvenue et carte d’étudiant.
• Certificat à la fin du cours.
• Des cours suplémentaires de grammaire.
• Bibliothèque.
• Videothèque et DVD's.
• Accès gratuit à Internet.
• Connexion WiFi par tout l’école.
• Service de prêt (livres, vídeos et DVD's).

SERVICES GRATUITS
tout au bout de vos doigts!

Afin de vous immerger complètement dans la culture espagnole, au-delà 
des cours, l'école organise un programme quotidien d'activités culturelles 
et de loisirs effectuées par des professeurs compétents et avec une grande 
expérience dans ce domaine.
Normalement, ces activités se déroulent tard dans l'après-midi et la 
participation n'est pas obligatoire. Quelques exemples:

 Promenades culturelles: quartiers et centre ville...

 Visites: la Alhambra, la Chapelle Royale, le Parc des Sciences...

 Activités collectives: ateliers de musique, d'histoire, de 
littérature et d'actualité; projections de films;  ruta de tapas; 
dîners internationaux.

Le programme comprend aussi des excursions  tous les week-ends, dans des 
villages andalous, tels que La Alpujarra, ainsi que d’autres villes 
importantes, telles que Sevilla et Córdoba.

PROGRAMME SOCIAL
Activités culturelles et de loisirs

GRANADA
Plage et montagne | Culture et tradition

Granada est une ville située au sud-est de l'Andalousie, avec 280.000 
habitants. Sa situation géographique fait que les pistes de ski de la Sierra 
Nevada (3480 m) se trouvent seulement à 30 Km du centre ville. Cette 
proximité fait de Granada un des lieux les plus attractifs d'Europe pour les 
sports d'hiver.

Quant à la célèbre Costa Tropical, elle n'est qu'à 75 Km de Granada.

Granada, la ville arabe. Granada a été le dernier royaume musulman de 
la peninsule Ibérique, conquis par les Rois Catholiques. Des traces de ce 
glorieux passé sont aujourd'hui visibles avec d'un côté le Palacio de la 
Alhambra et le Generalife, qui font parties des merveilles du monde, et de 
l'autre, le quartier de l'Albaycin, où la magie du romantisme et du passé 
musulman est encore présente dans ses rues et ses maisons particulières.

Granada, la ville de la Renaissance. Ses nombreux monuments du XVe 
siècle font de la ville un des lieux principaux de ce style architectural en 
Espagne.. 

Granada, ville du Flamenco. Le centre névralgique se trouve dans le quartier du Sacromonte, essentiellement habité par des 
Gitans.Les meilleurs chanteurs, danseurs et guitaristes issus de ce quartier si particulier ont fait connaître cet art dans le 
monde entier.. 

Granada, ville universitaire. La ville accueille une des plus grandes et des plus anciennes universités d'Espagne, avec environ 
60 000 étudiants qui inondent les rues, les nombreux bars de tapas et les pubs, donnant à la ville une ambiance jeune et 
dynamique, ce qui fait que Granada est l'une des villes les plus sympathiques d'Espagne. La présence de l'université fait que 
Granada offre le plus grand nombre d'offres culturelles et touristiques de l'Espagne.

L'offre culturelle de Granada. Parmi tous ces évènements culturels: Les Processions aux Paquês, La Fête du Corpus Christi 
(une semaine de fêtes de la ville), ses festivals de musique connus dans le monde entier tels que le Festival de Musique et de 
Danse pendant les mois de juin et juillet, le Festival de Jazz en automne, le Festival de Théâtre au printemps, et les nombreux 
concerts de musique classique, pop rock, etc.

Si vous le souhaitez, nous pouvons nous occuper de la gestion et de la 
réservation de votre  logement, en qualité d'intermédiaire, en vous assurant 
qu'il sera libre et disponible au moment de votre arrivée. La distance moyenne 
entre votre logement et l'école est de 15 minutes à pied.

Vous pouvez choisir entre les formules suivantes:

Appartement partagé
Les appartements sont entièrement équipés et disposent de tout le nécessaire. 
Les chambres sont meublées avec du lit, d’armoire, du bureau et de chaise. Il y a 
des zones communes come salon avec TV, salle à manger, etc. Salle de bains. 
Cuisine, réfrigérateur et machine à laver.

Famille d’accueil
Régime demi-pension (deux repas: petit déjeuner, déjeuner ou dîner). Régime 
pension complète (trois repas: petit déjeuner, déjeuner et dîner). Un lavage de 
vêtements une fois par semaine est inclus; les élèves doivent apporter leurs 
serviettes de bain et leurs produits de toilette. Il n'y a pas de description de la 
famille d'accueil en général. Au moment de votre inscription, il est indispensable de 
nous indiquer si vous souffrez d'allergies, si vous êtes fumeur ou non-fumeur et vos 
habitudes alimentaires. Chambre individuelle ou double 

Appartement touristique / hôtel / auberge de jeunesse
IMSOL peut réserver votre logement selon vos exigences.

transport public

www.transportesrober.com

information touristique

www.granadatur.com



 
 

 

Instituto Mediterráneo Sol, S. L. 
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Jours fériés  

2018 
 

1 Janvier, 28 Février, 30 Mars, 1 Mai, 31 Mai, 15 Août, 12 Octobre, 
1 Novembre, 6 Décembre et 25 Décembre. 

 
 
 

Selon la législation espagnole, les jours fériés qui tombent un dimanche 
seront déplacés au lundi suivant. 
Certaines années, il y a des semaines comprenant 2 jours fériés. Ces 

années-là IMSOL n’en reconnaîtra qu’un seul. 

  
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo 485, Folio 213, Hoja Nº GR3554. CIF B- 18314468 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intensifs I, II, III, IV v. INDIVIDuel vi. DELE 

Nos cours d’Espagnol 
XX. SéNIORS 

+50 

VII. grammaire 
VIII. CONVERSAtion 

SEM 4 LEç 5 LEç 6 lEç 
4LEç + 
1 INDIV. 

1 228€ 285€ 343€ 363€ 

2 380€ 477€ 572€ 652€ 

3 518€ 648€ 778€ 922€ 

4 657€ 821€ 985€ 1195€ 

PROLON

GATION  
137€ 
/SEM 

172€ / 
SEM 

213€ / 
SEM 

269€ / 
SEM 

 

2 LEç 3 LEç 4 LEç 
268€ 402€ 536€ 

536€ 804€ 1072€ 

804€ 1206€ 1608€ 

1072€ 1608€ 2144€ 

classe individuel: 26,80€ 

 

4 LEç 2 LEç 
305€ 195€ 

510€ 315€ 

695€ 435€ 

880€ 555€ 

185€ 
/ sem 

120€ 
/ sem 

 

2 lEçONS PAR JOUR 
136€ 

224€ 

305€ 

385€ 

81€ / 
sem 

 

2 LEÇ. PAR JOUR 

195€ 

315€ 

435€ 

555€ 

120€ / 
sem 

 

DES ÉTUDES HISPANIQUES | NIVEAU MINIMUM REQUIS B1  

SEM 6 lESçONS / jour 
1 356€ 

2 593€ 
 

XIX. BILDUNGSURLAUB 
SEM 4 LEçONS / jour 

1 - 

2 1 131€ 

3 1705€ 

4 2132€ 
DATES DE DÉBUT: 
tous les lundis du 11 juin au 20 août, tous 
deux inclus. 
COMPRENDS: cours intensif (4 l/jour), 
hébergement en famille (PC, chambre 
double), programme quotidien d'activités 
et excursions, et service de transfert à 
destination et en provenance de l'aéroport 
de Granada. Supplément de 274 € de 
l'aéroport de Malaga. 

 

Xvi. adolescents 
XviI. cours de Formation des 

Professeurs ÉtrangèrS d’Espagnol 

SEM 4 LEçONS/ jour 
1 - 

2 
545€ cours de 45 min. 

730€ cours de 60 min. 
 

XXiv. EXTENSIVES 
2 Leç par jour/2 jourS 

55€/ semaine 
4 leçons par semaine. Des jours et des 
heures à déterminer par le centre. 

 

SERVICES INCLUS DANS LE PRIX: 
 
• Test de niveau 
• Matériel de classe 
• Accès Internet 
• Service de prêt sur les livres et les DVDs 
• Didacticiels et quelques activités hebdomadaires 

• Certificat de présence à la fin du cours 

IX. COURS GÉNÉRAL 
D'ÉTUDES HISPANIQUES 

INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL 
VOUS PROPOSE: 

 

 Des cours et des activités du lundi au vendredi, 

sauf les jours fériés. 

 Un maximum de 8 étudiants par groupe. 

 Leçons avec une durée de 45 minutes. 

 
 

 

SEM 4 LEÇ. 5 LEÇ. 
1 287€ 358€ 

2 471€ 594€ 

3 644€ 808€ 

4 819€ 1 026€ 

PROLON 

GATION 
177€/ 

SEM 
220€/ 

SEM 
 

X. LITTÉRATURE 
espagnole ET de 
L'AMÉRIQUE LATINE 

 

XI. HISTOire 
espagnole et de 

l’amérique latine 

XII. CULTURe 
ESpagnole et de 

l’amèrique latine 

XIII. espagnol des affaires 

XIV. espagnol de la santé 

XV. Espagnol du tourisme 

2 LEÇONS PAR jour 

195€ 

342€ 

489€ 

636€ 

147€ / SEMAINE 
 

LISTE DES PRIX DES COURS 
ET SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

 2018 
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OPtions  DE logement* 

Appartement partagé En famille d’accueil 

Nº SEMAines 
CHAMBRE 

INDIVIDUELLE 
CHAMBRE 
DOUBLE ** 

1 1 10€ 95€ 

2 215€ 185€ 

3 315€ 268€ 

4 410€ 348€ 

PROLONGATION 95€ / SEM 85€ / SEM 

NUIT 

 20€ / NUIT 17€ / NUIT 
 

CHAMBRE  
individuELLE 

CHAMBRE 
doUble** 

33€ / nuit 30€ / nuit 

 

demi-pension pension complète 

CHAMBRE 
individuElLE 

CHAMBRE 
doUble** 

39€ / nuit 36€ / nuit 

 

* Considérations générales sur les logements: La semaine d’occupation du logement comprends du dimanche avant le début des cours 
au samedi après la fin de ces derniers. Différents jours d'entrée ou de sortie seront comptés comme des nuits supplémentaires et sous 
réserve de disponibilité.  
 
** CHAMBRE DOUBLE: Pour accéder aux chambres doubles, il sera nécessaire de recevoir simultanément l'inscription de 2 étudiants. 
 
ACCOMPAGNATEUR: vous pouvez venir accompagné par une personne qui ne sera pas inscrite aux cours, mais qui aura besoin d’être 

logée. Cet “accompagnateur” devra payer un supplément de 25€ au prix du logement; il pourra participer aux activités extra-scolaires. 

avec des autres étudiants 

Appartement partagé 
A PARTIR DE 13 SEMAINES: 

Chambre individuelle Chambre double** 

95€ /SEMAINE 85€ /SEMAINE 

 

Nº 
SEMAINES 

4 LEçONS / JOUR 
(137€ / SEM) 

5 LEçONS / JOUR 
(172€ / SEM) 

13 1781€ 2236€ 

14 1918€ 2408€ 

16 2192€ 2752€ 

20 2740€ 3440€ 

24 3288€ 4 128€ 

28 3836€ 4816€ 

32 4384€ 5504€ 
 

COURS INTENSIFS À LONG TERME 

 De l'aéroport de Grenade à l'hébergement à 

Grenade = 48€ 

 De l'aéroport de Grenade à l'hébergement à 

Granada (ALLER-RETOUR) = 96€ 

 De l'aéroport de Malaga à l'hébergement à 

Grenade = 185€ 

 De l'aéroport de Malaga à l'hébergement à 

Grenade (ALLER-RETOUR) = 370€ 

 

 

SERVICE DE NAVETTE  

à l’aéroport 

SERVICE DE TRANSPORT REALISÉ PAR UN TAXI PROFESSIONNEL, PAS 

PAR INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL. ” 
“ 
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Fiche d´inscription 

 

 
Nom:     Prénom:                           Sexe:    
 

Adresse:      Code Postal:  Ville:                                                     
 

Pays:   Nº de téléphone:    Nº de carte d’identité:     
 

Date de naissance:  Nationalité:    Profession:                        e-mail:__________________ 
 
En cas d'urgence contacter avec (NOM):  _________________________________________________________________ 
 
Comment avez-vous connu IMSOL?  
 

Quel niveau d’espagnol pensez-vous avoir?   A1 élémentaire      A2 essentiel    B1 intermédiaire  

         B2 avancé   C1 supérieur    C2 perfectionnement 
 

 

Cours 
Je désire m’inscrire au cours d’espagnol suivant:      avec  leçons par semaine du __/__ au 
__/__/20__  

 

Prix du cours                    € 
 

Je joins une copie de la confirmation du prépaiement de 100,00 € par:  

 virement bancaire à Instituto Mediterraneo Sol s.l. 

                                   LA CAIXA 
C) Obispo Narváez 3 
23440 Baeza 
CC: 2100-1630-14-0200078863 
IBAN  ES43 2100 1630 1402 0007 8863 
CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX 

 carte bancaire 
 
Je désire payer le reste des cours:  

 par virement bancaire au compte mentionné ci-dessus    par carte bancaire      par virement postal   en espèces en 
Espagne. 
 

Je déclare avoir pris connaissance de toutes les conditions contenues dans ce formulaire. 
 

Date:__/__/20__  Signature:       (parents ou tuteurs pour les mineurs) 
 

Notes: _______________________________________________________________            
 

Logement: Si vous le souhaitez, nous pouvons nous occuper de la gestion et de la réservation de votre logement, en 

qualité d’intermédiaire. 
 

 Famille     Appartement    Avec des espagnols  un Hôtel  

 Pension complète    chambre simple    chambre simple 

  Demi-pension    chambre double    chambre double  
 

*Jour d’arrivée:                                       *Jour de départ:                                        
(*voir "Logement" dans Informations et Conditions Générales). 
 

Venez-vous accompagné(e)?  oui  non 
 

Prix des réservations:   
    Prix du logement                       € 
    Nuits supplémentaires                              € 
    Logement de l’accompagnateur                     € 
         

        TOTAL                    € 
 

Je déclare avoir pris connaissance de toutes les conditions contenues dans ce formulaire. 
 

Date:__/__/20__  Signature :                                         (des parents ou tuteurs dans le cas des mineurs)   
 

Notes: _______________________________________________________________      

 

 

 

Photo 
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Informations et Conditions Générales 

Inscription et Paiement des cours 
Le participant peut réaliser l’inscription des façons suivantes: 
1. Par Internet à travers notre page web www.inmsol.com 
2. Par fax, en envoyant la Fiche d’Inscription au numéro de fax suivant : +34 958 293732 
Afin que l’inscription soit effective, le participant doit réaliser un prépaiement d’au 
moins 100,00 € que nous ajouterons au total du montant du séjour. Vous pouvez 
réaliser ce prépaiement des façons suivantes: 

Par virement bancaire en indiquant le nom du participant au cours (Instituto 
Mediterráneo Sol; Name of the bank: LA CAIXA - C) Obispo Narváez 3 - 23440 Baeza - 
CC: 2100-1630-14-0200078863 - IBAN  ES43 2100 1630 1402 0007 8863 - CODIGO 
SWIFT:  CAIXESBBXXX 
Par carte bancaire. Cartes de monnaie de l'UE Euro (€) = 0.00% 
Cartes de monnaies autres que l'euro (€): 
Paiement en devise de la carte = 0,00% 
Paiement en Euros (€) = supplément de 1,5% (à payer au bureau IMSOL) 
En espèces, lorsque l’inscription se réalise directement dans notre bureau. 

Attention:  
- Pour les séjours de groupes la seule option possible est par virement bancaire. 
- Dans le cas où vous effectuez les paiements par virement ou carte bancaires, les 

dépenses ainsi générées sont à la charge du  participant.  
- Il est nécessaire d’envoyer par fax (+34 958 293732) la quittance de paiement en 

indiquant le nom du participant. 
- Lorsque vous n’effectuez le prépaiement avant l’arrivée, le reste du montant doit 

être réglé le premier jour du cours au plus tard, à l’école et en espèces. 

Inscriptions de mineurs (individuelles et pour Séjours de Groupes) 
L’inscription d’un mineur doit être accompagnée d’une autorisation parentale ou du 
tuteur. Ce type de séjour doit être totalement payé avant l’arrivée du mineur ou du 

groupe à l’école.  Comment arriver à Grenade : Avec la confirmation du cours et 

toujours après avoir réalisé le prépaiement de 100,00 €, les participants recevront des 

informations précises pour arriver à l’école. Visa 
Tout participant ayant besoin de l’obtention d’un visa pour pouvoir réaliser le cours, 
l’Instituto Mediterráneo Sol lui fournira une lettre de confirmation d’inscription afin 
qu’ils puissent le demander. Pour recevoir ce document, il sera nécessaire de: 

1. Envoyer la Fiche d’Inscription. 
2. Envoyer une photocopie du passeport. 
3. Avoir versé le total du montant du cours et du logement.  

 Pour un mineur, ces documents devront être accompagnés en outre d’une autorisation 
parentale ou du tuteur et d’une photocopie du passeport du tuteur légal. 
 En cas de refus du visa nous vous demanderons la copie du refus pour effectuer tout 
remboursement (voir  Conditions d’Annulation). 

Suppléments  
- Nuits supplémentaires: Pour le logement, la semaine est établie du dimanche 
antérieur au début du cours au samedi postérieur à la fin de celui-ci. Lorsqu’un 
participant arrive avant ou part après la période établie, il devra demander à l’école 
s’il y a des places disponibles et payer les nuits supplémentaires. Le prix dépendra du 
nombre de nuits et du type de logement (Voir Liste de prix). 
- Accompagnateur: Toute personne désirant accompagner un participant pendant son 
séjour, sans participer aux cours, doit payer le montant du logement choisi plus 45,00 
€ par semaine. Ce prix comprend la participation à toutes les activités organisées par 
l’école comme s’il s’agissait d’un participant de plus (les activités payantes n’étant 
pas incluses, l’accompagnateur va payer le même prix que les participants). 
- Dépôt: Chaque participant devra laisser le premier jour de cours au secrétariat du 
centre un dépôt de 60,00 €, ou son équivalent dans la monnaie de son pays, pendant la 
période de son séjour. Ce montant lui sera reversé une fois le cours terminé et lorsque 
le matériel d’enseignement aura été rendu dans le même état qu’il lui avait été remis 
et lorsqu’il n’y aura eu aucun dommage attribuable à l’usure normale dans le 
logement. Si le participant, par négligence et sans aucune raison justifiable détruit ce 
matériel ou le logement, sa substitution ou son coût de réparation sera financé par ce 
dépôt.  
- Transport pour des séjours individuels: L’Instituto Mediterráneo Sol peut organiser 
un service de transport de l’aéroport d’arrivée à l’endroit où vous serez logé pendant 
votre séjour. Ce service est réalisé par des professionnels du secteur (chauffeurs de 
taxi): le prix dépendra de l’aéroport d’arrivée et de la ville où le cours se déroulera 
(Voir Liste de prix).  

Organisation et horaires des cours  
Chaque leçon dure 45 minutes. L’enseignement s’effectue entièrement en espagnol et 
sans utiliser aucune autre langue d’appui. Tous les professeurs sont natifs. 
Le nombre maximum d’élèves par classe est de 8 et le minimum est de 2. Si ce 
minimum n'est pas atteint, les participants recevront 50% des classes sous contrat 
individuellement et sans avoir à payer la différence de prix, toujours en réponse aux 
besoins du niveau des étudiants. Selon des cours il sera: 

-Cours de 20 leçons en groupe > 10 leçons individuelles 
-Cours de 25 leçons en groupe  > 13 leçons individuelles 
-Cours de 30 leçons en groupe  > 15 leçons individuelles 

5e et 6e classes: Si un élève est seul dans les classes 5e ou 6e, ces classes seron 
individuelles et comme suit: 5 classes de groupe > 3 leçons individuels |10 leçons de 
groupe > 5 leçons individuels. En aucun cas, l'étudiant doit payer la différence de prix. 
Les cours se déroulent pendant la matinée ou l’après-midi, du lundi au vendredi, sauf 
jours fériés. Jours fériés: Les jours fériés sont: 1er et 6 Janvier; 28 Février; Jeudi 
Saint, Vendredi Saint (Semaine Sainte); 1er Mai; 15 Août; 12 Octobre; 1er Novembre; 
6, 8 et 25 Décembre; puis 2 fêtes locales. La Législation du Travail espagnole stipulent 
que les jours fériés tombant le dimanche seront récupérés le lundi suivant. Certaines 
années, il y a des semaines comprenant 2 jours fériés. Ces années-là IMSOL  n’en 
reconnaîtra qu’un seul.  Les cours correspondant aux jours fériés ne seront ni 
récupérés (sauf les cours individuels et les séjours de groupes) ni remboursés.  

Matériel d’enseignement : L’Instituto Mediterráneo Sol prêtera aux participants 

pendant la durée du cours le matériel d’enseignement: livres et matériel 
complémentaire, PAS DE DICTIONNAIRE. Pour obtenir ce matériel, les participants 
devront laisser en dépôt la somme mentionnée ci-dessus au secrétariat le premier jour 

de cours. Logement. Pour la location du logement, la semaine est établie du 

dimanche antérieur au début du cours (à partir de 16.00 heures) au samedi postérieur 
à la fin de celui-ci (avant 12.00 heures). Vous devrez informer l’école de chaque 
arrivée antérieure ou de chaque départ postérieur à ces jours-ci et payer les nuits 
supplémentaires, en sachant que son prix dépendra du type de logement. 

Nous enverrons aux participants toutes les informations sur le logement une semaine 
avant son arrivée, dans la mesure où il aura versé le prépaiement de 100,00€ (pour les 
Séjours de Groupes le montant établi dans le budget). 

Arrivées en retard ou départs anticipés 
Le séjour minimum tant du cours (sauf les cours individuels) que du logement est d’une 
semaine. L’arrivée ou le départ à des dates ultérieures ou antérieures à celles établies 
dans la confirmation ne suppose aucune réduction du prix du séjour et ne donne droit à 
aucun remboursement. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas possible de prolonger ni le 
cours ni le la location du logement.  

Conditions d’Annulation  
Les Conditions d’Annulation sont les suivantes:  
1. toute annulation de réservation d’un cours devra avoir un motif valable. 
2. IMSOL devra recevoir par écrit la demande d’annulation au moins 15 jours avant le 

début du cours (par e-mail, fax ou lettre). IMSOL en confirmera la réception. Seule la 
date de réception de la demande d’annulation, non celle de l’envoi, sera prise en 
considération. 

3. Remboursement: Si l’école reçoit la communication d’annulation: 
- Plus de 15 jours avant l’arrivée initialement prévue, l’ Instituto Mediterráneo Sol remboursera la 

totalité du montant versé sauf les 100,00 € du prépaiement. 

- Entre 15 et 5 jours avant l’arrivée, l’Instituto Mediterráneo Sol remboursera 50% du montant versé, 
si toutefois ce pourcentage est supérieur au montant du prépaiement.  

- Lorsque l’annulation se réalise moins de 5 jours avant le début du cours ou bien une fois celui-ci 
commencé, il n’y aura aucun remboursement.  

Changement de destination, de cours et/ou de logement 
AVANT D’ARRIVER: Dans le cas où un participant réalise son inscription et après désire 
changer de destination, de type de cours, de logement ou de dates, il devra 
communiquer son changement par écrit (e-mail, fax ou lettre) au moins 2 semaines avant 
du début du cours (en haute saison, au moins 1 mois à l’avance) afin que son changement 
soit pris en considération. S'il demande le changement moins de 15 jours avant du début 
du cours, il n'est pas possible changer et, en cas de annulation, les règles d'annulation 
s'appliqueront. PENDANT LE SÉJOUR: Report du cours: En cas de force majeure (maladie 
grave de l'étudiant ou de la famille en ligne directe - père, mère, fils, frère-a) où un 
élève ne pourrait pas terminer son séjour selon les dates préalablement établies, celui-ci 
devra expliquer les causes de son arrêt en présentant les documents justificatifs. Il 
pourra ainsi récupérer le reste du cours (1 semaine minimum), au plus tard, 12 mois 
après les dates préalablement établies. Les paiements relatifs au cours qu’il aura 
effectués resteront en vigueur et il ne devra verser que la différence du prix 
correspondant au cours qu’il suivra une autre année, dans la mesure où le prix aura 
changé au cours de la période. Changer le cours: Si après le début du cours, l'étudiant 
souhaite modifier le contrat à l'origine par un autre, ce changement est possible à 
condition que les conditions suivantes sont: 
 Le cours que l'étudiant veut rejoindre devrait être enseignée dans ce moment à l'Institut et il y aura 

le nombre minimum de participants requis avant cette incorporation. 

 La durée du cours devrait être le même que celle de la première instance. 

 Le coût ne peut être inférieur au ce de la première instance. S'il est supérieur, l'étudiant doit payer 

la différence. 

 Pour effectuer des changements le responsable des études et le directeur de l'Institut devraient lui 
permettre. 

Dans les deux cas (avant l’arrivée et pendant le séjour), le participant perdra le montant 
versé pour la location du logement. Toute prise en compte des changements en rapport 
avec la première inscription dépendra de la disponibilité des places au moment de leur 

communication.  Prolongement du séjour: Si le participant désire prolonger son cours 

ou le changer avec un autre, tout changement sera possible en fonction des places 
disponibles. Il en sera de même pour le logement. C’est pour cette raison que nous 
devrons recevoir la communication des changements au moins 1 semaine avant la fin du 

premier cours. Cours Complémentaires: IMSOL fournira au participant toutes les 

informations relatives aux Cours  complémentaires qu’il souhaitera réaliser (guitare, 
planche à voile, flamenco, plongée, etc.). S’il décide de les suivre, IMSOL effectuera 
toute la démarche d’inscription en son nom. Mais IMSOL NE se portera PAS responsable de 
ces cours-ci, étant donné que ce n’est pas IMSOL qui les organise, mais des entreprises 
extérieures, et qu’ils ne figurent pas au programme de l’école. 

Assurance Médicale et de Voyage : L’Instituto Mediterráneo Sol conseille aux 

participants de se munir au moins d’une assurance médicale, et, s’ils le désirent 
également d’une assurance voyage. On conseille aux participants ressortissants l’Union 
Européenne de venir avec leur CARTE MÉDICALE EUROPÉENNE ou, à défaut, avec un 
formulaire MODÈLE E-111. À travers une compagnie espagnole, l’Instituto Mediterráneo 
Sol peut fournir aux participants une assurance médicale et voyage lorsqu’il le désire.  

Règles de Comportement et de Cohabitation  
Si un participant a un mauvais comportement, manque de respect envers des élèves, des 
professeurs, etc., enfreint les règles de l’école, dans le logement et/ou en classe, il sera 
verbalement informé par IMSOL et par écrit à propos des possibles conséquences de ces 
actes. S’il ne corrige pas son comportement après un premier avertissement, l’école 
procédera à son expulsion, quand cela sera nécessaire et selon la loi en vigueur. Dans le 
cas où le participant transgresse la loi locale, nationale ou internationale pendant son 
séjour à l’école, celle-ci adoptera les moyens opportuns en rapport avec la gravité des 
actes. L’expulsion d’un participant implique la perte du droit à tous types de 
remboursement. Tous les dépenses (indemnisations, amendes, etc.) provoquées seront à 
la charge du participant et, dans le cas de mineurs, de ses parents ou du tuteur légal.  

Réclamations et résolution de conflits 
L’Instituto Mediterráneo Sol dispose des moyens de gestion nécessaires pour que tout 
problème ayant lieu pendant le séjour se solutionne le plus vite possible. Dans le cas où 
le participant devra communiquer par écrit ses plaintes, l’école devra elle aussi répondre 
de la même façon. Si l’on n’arrive pas à un plein accord entre les deux parties (école et 
participant): le problème peut être soumis à la Junta de Arbitraje de Consumo del 
Ayuntamiento (Assemblée d’Arbitrage de Consommation de la Mairie). L’école aura à la 
disposition des participants au secrétariat: les Hojas de Reclamación de AEEA (Asociación 
de Escuelas de Español de Andalucía) (Pages de Réclamation de AEEA) qui seront 
envoyées au Defensor del Estudiante (Défenseur de l’Élève). Les Hojas de Reclamación 
officielles de la Junta de Andalucía (Assemblée d’Andalousie) qui, selon la loi, doivent 
être dans tous lieux publics à disposition du client.  On n’acceptera aucune réclamation 
ou plainte faite après la fin du séjour; ni aucune réclamation ou plainte dont l’école 
n’aura pas eu connaissance pendant le séjour; ni aucune réclamation ou plainte orale que 

l’école n’aura pas pu résoudre à temps. Publicité: IMSOL n’est pas responsable de la 

publicité qu’une tierce personne fait sur l’école. 

 Le fait de s’inscrire et de  participer à un cours implique l’acceptation et l’exécution par le participant de toutes les Conditions Générales incluses dans ces 

pages-ci. IMSOL se garde le droit de modifier les présentes Conditions Générales s’il le juge nécessaire. 



Nos Centres et Programmes d’ 
Études sont autorisés à recevoir 
des étudiants qui possèdent des 
bourses de la Commission 
Centrale d’ Aide aux études de 
la Suède.

Nous sommes autorisés aussi par Berlin, 
Brandembourgue, Hambourgue et Schleswig-
Holstein, à donner des Bildungsurlaub à des 
membres des entreprises allemandes.

AEEA  (Association des Écoles 
d’Espagnol de l’Andalousie).

FEDELE (Fédération des Écoles 
d’Espagnol en tant que Langue 
Étrangère).

Centre d’examinassions de la 
Chambre de Commerce de Madrid: 
Espagnol des Affaires, Espagnol 
Médical et Espagnol pour le 
Tourisme.

Centre pour la préparation de diplômes d’Espagnol 
comme langue étrangère (DELE).  Inst ituto 
Mediterráneo Sol FEDELE Grenade est l’organisateur 
de diplômes en Espagnol DELE de l’Instituto Cervantes 
de cette ville.

La mairie de Granade reconnaît à IMSOL la marque 
de “Consommation Qualité” grâce à l’excellent 
travail déroulé en termes de Prestige et Qualité. Il 
possède en effet toutes les conditions demandées 
par “Area de Medio Ambiente, Salud y Consumo” 
(Secteur de l’Environnement, de la Santé, et de la 
Consommation).

Instituto Mediterráneo Sol a obtenu l’agrément de l’Instituto 
Cervantes, ce qui signifie qu’il satisfait aux exigences du Système 
d’agrément de centres Instituto Cervantes depuis 2002. Cet 
agrément est le seul à l’échelle internationale visant 
exclusivement l’enseignement de l’espagnol comme langue 
étrangère. 

Association des Écoles 
d´Espagnol de Grenade. 

Information et inscription
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Confédération Espagnole 
des Centres d’Éducation.

IMSOL “Cours de formation pédagogique” est 
reconnu comme un Programme Erasmus Plus 
dedans la Commission Européenne. Les étudiants 
peuvent obtenir une bourse pour y assister.

Accréditations

Centre accrédité pour effectuer des examens CCSE 
d'obtenir la nationalité espagnole.

Association pour la promotion du 
tourisme de langue en Espagne.


