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ARGENTINE
2ème plus grand pays d’Amérique du Sud, dans lequel on rencontre différentes
zones climatiques, pouvant aller d’un climat subtropical à subarctique. Le pays est
riche en diversités, avec ses immenses étendues sauvages et sans limites, ainsi que
ses paysages uniques qui en font un Eldorado pour les amoureux de la nature.
Buenos Aires, la capitale du Tango, aussi connue comme “la Paris du sud”, est une
combinaison fascinante entre la tendance de l’Europe moderne et le charme et la
passion de l’Amérique latine.
L’ECOLE
CHE Buenos Aires a été fondée en 2008 par deux Suisses. L’école est membre de
l’Association des Centres de Langues (SEA) et a signé un accord en 2010 avec
l’université technologique national (UTN) qui est reconnue par le Ministère de
l'Education.
CHE est une école de langues petite y familiale avec un excellent service. Elle se
trouve au cœur de la Recoleta, un des quartiers les plus attractifs de Buenos Aires,
où se mêlent touristes et étudiants en langue. C’est un quartier élégant et sûr avec
beaucoup de bars et cafés. L’école se trouve près de la nouvelle zone piétonne, à 5
minutes à pied de la belle “Plaza San Martin”, des artères commerçantes “Santa Fe”
et “Florida” et est desservie par le métro et de nombreux autobus.
Les salles de classe sont spacieuses et lumineuses et se trouvent au 3° étage d’un
immeuble historique qui a été rénové récemmment par la municipalité.
Les cours d’espagnol sont composés d'un maximum de 5 étudiants.
L’école dispose d’une réception, d’une cuisine et d’une vaste salle de séjour avec
plusieurs ordinateurs et WIFI dans tout le bâtiment.
La méthode éducative priorise l’immersion complète des étudiants dans la langue et
la culture de l’Argentine aussi bien dans la classe qu’en dehors.

COURS 2016


Cours intensif (20 leçons par semaine)
Dans ce cours, les connaissances orales et écrites de l’espagnol, sont
approfondies. Toutes les règles de la langue sont traitées : grammaire,
lecture, écoute, écrit, ainsi que les expressions et la conversation.



Cours combiné (20+10 leçons par semaine)
Le cours combiné allie la dynamique des leçons de groupes, avec des
leçons individuelles “à la carte”.



Cours de préparation à l’examen DELE
(20+10 leçons par semaine)
Dans le cours de préparation à l’examen DELE, vous serez
méthodiquement préparés pour les 6 niveaux:
débutant (A1 et A2), intermédiaire (B1 et B2) et supérieur (C1 et C2).
Les examens ont lieux en avril, mai, juillet, octobre et novembre.



Classes jumelées (15 leçons par semaine)
Dans les classes jumelées les leçons peuvent être adaptées et centrées sur les besoins de deux participants,
lesquels sont supposés avoir le même niveau linguistique. Ce cours doit être réservé par deux étudiants ensemble
et pour la même durée de cours.





Classes individuelles (minimum de 10 leçons par semaine)
Dans les classes individuelles, vous pouvez travailler individuellement, selon votre niveau d’espagnol. Chacun peut
se concentrer sur ses propres intérêts.

Espagnol & Tango (20+4 leçons par semaine)
Une combinaison de 20 leçons d’espagnol et 4 leçons de Tango par semaine (1 leçon individuelle et 3 leçons dans
une école de danse). Durée du cours: 2 semaines.



Espagnol & Voile (20+12 leçons par semaine)
Une combinaison de 20 leçons d’espagnol et 12 leçons de voile par semaine (12 leçons de théorie et 12 leçons de
voile au « Rio de la Plata »). Durée du cours: 2 semaines.



Espagnol & Polo (20+2.5 après-midi de Polo par semaine)
Une combinaison de leçons d’espagnol le matin et du Polo l’après-midi (5 après-midi dans 2 semaines). Chaque
après-midi contient 90 minutes d’équitation. Durée du cours: 2 semaines.



Espagnol & Volontariat (20 leçons par semaine & Volontariat)
4 semaines cours d’espagnol suivi par un volontariat. Minimum de durée du cours : 4 semaines. Minimum de
durée du volontariat : 2 semaines. Age: min. 18 ans. Des connaissances de base de la langue recommandées.
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LOGEMENT 2016
Chez l’habitant
Vivre avec une famille argentine, dans le logement le plus populaire, offre
plusieurs attraits.
Vous serez directement en contact avec les gens locaux, partageant leur vie
journalière. Vous apprendrez leurs coutumes, leur cuisine et leur style de vie.

Appartement (à partir de USD 800.- par mois)
Meublés et équipés, les appartements privés sont disponibles pour une personne
seule ou plusieurs étudiants arrivant ensemble. Ils conviennent pour des
étudiants recherchant plus d’indépendance et leur „chez soi“.

Colocation (à partir de USD 350.- par mois)
Meublés et équipés, les appartements (« shared apartments ») offrent plusieurs
chambres (individuelles ou doubles) disponibles pour plusieurs étudiants qui
partageant les salles communes (cuisine, salle de bain). Cette option de
logement est la meilleur marché et très populaire

Hôtel & auberges
Il y a un grand choix d’hôtels et d’auberges de bonnes qualités à Buenos Aires.
Certains d’entre eux étant à peu de distance de l’école CHE Buenos Aires.

PRIX DES COURS 2016, USD
Frais d’inscription pour tous les cours : 70 U$

Rabais du 30% jusqu’au 31.12.16, en rouge
A partir de 5
semaines

A partir de 9
semaines

630

202 142

191 134

1350 945

1800 1260

405 284

382 268

920 644

1380 966

1840 1288

414 290

391 274

480 336

720 504

960

216 151

204 143

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

Cours intensiv

225 158

450 315

675 473

900

Cours combiné

450 315

900 630

Préparation DELE

460 322

Classes jumelées

240 168

672

Classes individuelles: 30 21 USD par leçon, 300 210 USD pour 10 leçons
Espagnol et Tango: 570 400 USD (285 200 USD par semaine)
Espagnol et Voile: 1450 1016 USD (725 508 USD par semaine)
Espagnol et Polo: 950 666 USD (475 333 USD par semaine)
Voluntariat: tarif à convenir (selon la durée, à partir de USD 160)
Nos prix comprennent:




-

test d'évaluation le premier jour
paquet d’informations
snack de bienvenue & rencontre d’information
city tour guidé le premier jour
certificat du cours







-

premier livre d’espagnol (livre d’exercices y compris)
accès gratuit à internet WiFi
activitées culturelles accompagnées chaque semaine
café, thé et biscuits pendant les pauses
numéro d’urgence (24 hs)

Dates 2016
CHE Buenos Aires est ouvert pour ses étudiants, du lundi au vendredi, toute l’année (sauf vacances publiques).

Jours fériés officiels 2016
1er janvier, 8/9 février, 24/25 mars, 2 avril, 1/25 mai, 20 juin, 8/9 juillet, 15 août, 10 octobre, 28 novembre, 8/9/25
décembre 2016
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PRIX DU LOGEMENT ET D’AUTRES SERVICES 2016
CHEZ L‘HABITANT

Chambre individuelle avec petit déjeuner, par semaine

240

Nuit supplémentaire avec petit déjeuner

40

Chambre individuelle en demi-pension, par semaine

300

Nuit supplémentaire en demi-pension

40

A partir de trois jours supplémentaires chez l’habitant une semaine entière será
facturée.
Les prix des appartements/résidences et hotels dependent selon la catégorie requise et
seront communiqués sur demande.
Une taxe administrative de 60 USD será facturée (sauf chez l’habitant).
Le transfer de l’aéroport international Ezeiza (Buenos Aires) au logement: 70 USD
(facultatif).

Information supplémentaire
Maximum d’élève par clase 5
Age minimum

18

Niveaux

Tous les niveaux (A1–C2 selon Cadre Européen
Commun de Référence)

Durée des leçons

50 minutos

Durée des cours

A partir de 1 semana

Livre d‘espagnol

VEN, de l’édition Edelsa

Activités
En plus des cours d’espagnol réguliers du lundi au vendredi nous offrons à nos étudiants un programme d’activités
culturelles comme des spectacles de tango, concerts, match de football, des promenades dans différents quartiers, des
visites des cafés typiques de la ville, etc. Toutes les activités sont accompagnées et gratuites.
Paiement
Au-dessous veuillez trouver nos données bancaires:
Compte en Suisse

Compte en Allemagne

Postfinance Berne, Suisse
IBAN : CH53 0900 0000 3079 0891 1
BIC : POFICHBEXXX

Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau
IBAN: DE81 6929 0000 0036 855703
BIC: GENODE61VS1

En faveur de: Annika Helmers, 3030 Berne

En faveur de: Annika Helmers, 3032 Hinterkappelen, Suisse

Inscription
Pour s’inscrire online veuiller cliquer sur “GO” (seulement disponible en anglais, espagnol et allemand). Le link de la version
anglaise: “Registration/Registration Form/GO”
Veuiller cliquer sur “Conditions Générales” (seulement disponibile en anglais, espagnol et allemand). Le link de la version
anglaise: “Registration/Terms & Conditions”

Bienvenue à l’école d’espagnol
CHE Buenos Aires!
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