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Bienvenus à Noûs Formaciones 

Notre école de langues se trouve dans une zone excellente 

de la ville, dans la rue Sierra de Gúdar, à 5 minutes à pied de 

la Place du Pilar en pleine vielle ville, commerciale et 

administrative de la ville. Depuis notre école tu pourras arriver 

à pied à beaucoup de lieux d'intérêt. 

 

 

 

 

Elle t'offre toute la commodité pour que tu puisses apprendre 

l'Espagnol dans une atmosphère relâchée et internationale. Ici 

tu étudieras avec des professeurs natifs et hautement 

qualifiés, avec beaucoup d'expérience dans le domaine de 

l’enseignement de l'Espagnol pour Étrangers.  

En utilisant un système basé sur la communication et le 

dialogue. 

Dans notre académie nous disposons de 4 salles, zone 

commune, salle d'ordinateur avec accès gratuit à Internet et 

d’une sortie à une rue piétonne. 
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Pourquoi étudier l’Espagnol à 

Saragosse? 

Le plus important de ton étape dans un pays différent au 

votre, c’est le fait d’être en contact avec des parlants natifs, 

et d’être exposer aux situations quotidiennes dans lesquelles 

tu devras apprendre à te développer. Grâce à cela, ta 

compréhension auditive améliorera et tu mettras en pratique 

cette nouvelle langue étrangère. 

Saragosse est un croisement de chemins, un lieu de rencontre 

où aujourd'hui vivent au alentour de 700.000 habitants. 

Saragosse offre à ses visiteurs un riche patrimoine historico - 

artistique, dû à ses plus de deux mille ans d'histoire. Des Ibères, 

des Romains, des Musulmans , des Juifs et des Chrétiens ont 

laissé une trace de leur passage par la capitale, en la faisant 

méritante du titre de Ville des Quatre Cultures. 

 

 

 

 

 

Entre les grands qualités de Saragosse, depuis sa situation au 

centre de tout, c'est une ville dynamique et moderne, tandis 

qu’elle maintient encore une identité authentiquement 

espagnole.  

Où tu profiteras de la grande offre culturelle qu'elle a et de sa 

délicieuse gastronomie. 

Book at worldwide lowest price at:

https://www.languagecourse.net/discount-ryugaku/gakko-noÃ»s-formaciones-zaragoza.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/discount-ryugaku/gakko-noûs-formaciones-zaragoza.php3


 

 

Importance de l’aprendissage de 

l’Espagnol 
 

1-L'Espagnol est la troisième langue la plus parlée au monde, 

après le Chinois et l'Anglais , avec presque 500 millions de 

personnes au monde.  

 

2-Apprendre l'Espagnol peut être fondamental aussi dans ton 

développement personnel. Il t'ouvrira les portes au théâtre en 

espagnol, la musique, le cinéma et la littérature. 

 

3-Tu peux communiquer avec des parlants de l'Espagnol dans 

tout le monde ou dans ta propre ville. Si tu sais espagnol, 

quand tu voyageras en Espagne et en Amérique Latine elle te 

permettra de mieux connaître la culture des lieux que tu 

visiteras en améliorant tes expériences de voyage. 

  

4-Il y a 21 pays dans tout le monde qui ont l'Espagnol comme 

une des langues officielles. Une bonne connaissance de 

l'Espagnol sera la porte qui te permettra de mieux connaître la 

culture de ces pays. 

5- Il améliore tes sorties professionnelles et de travail. La 

connaissance de l'Espagnol peut t'ouvrir beaucoup de portes 

et de nouvelles opportunités de travail et d’affaires. Parler 

espagnol est une valeur ajoutée à ton Curriculum Vitae.  
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6 Bonnes raisons pour étudier 

l’espagnol avec nous 

 

1.- EXPÉRIENCE 

Nous disposons d'une ample expérience dans l'enseignement 

et l'organisation de cours d’Espagnol pour 

étrangers. Des élèves de la France, de 

l'Angleterre, de la Russie, du Maroc, de 

l'Allemagne … ont appris et amélioré son 

espagnol à travers de la pratique et la 

communication continuelle. 

2.- NOTRE MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie dans l'enseignement de 

l'Espagnol comme langue étrangère est 

une combinaison entre une partie théorique, où se combinent 

la partie grammaticale et l'augmentation de vocabulaire, et 

une partie pratique avec de nombreuses activités pour 

pouvoir exprimer l'appris. Dans cette deuxième partie on 

renforce les conversations, les rédactions et les débats, qui 

nous aident à intérioriser le déjà connu. 

3.-COURS ESPECIALISÉS 

Noûs Formation dispose de divers types de stages de 

formation, avec différents niveaux et des horaires flexibles à 

tes nécessités. Nous offrons aussi une variété dans le type de 

logement, des familles d’accueil aux appartements. 

4.- PROFESSEURS HAUTEMENT QUALIFIÉS 

Tous nos professeurs sont natifs et licenciés, avec la 

certification du Ministère de l’Education pour enseigner la 
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Langue Espagnole. De plus, ils disposent d'une formation 

pédagogique et d’une ample expérience éducative. 

 

5.- IMMERSION TOTALE DANS L’ESPAGNOL 

Notre objectif n'est pas seulement que tu apprenne l'Espagnol 

mais aussi une immersion totale dans la culture locale en 

combinant des classes actives avec des activités culturelles et 

ludiques. 

 

6.- SURVEILLANCE ET CONTROL DE NOS ÉLÈVES 

Nous réalisons un parcour personnalisé de l'apprentissage 

académique comme du séjour et des activités 

programmées, en assurant un profit maximal dans 

l'enseignement de l'Espagnol et le confort de l'élève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book at worldwide lowest price at:

https://www.languagecourse.net/discount-ryugaku/gakko-noÃ»s-formaciones-zaragoza.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/discount-ryugaku/gakko-noûs-formaciones-zaragoza.php3


 

 

Types de cours 

COURS ESTANDAR 

Idéal pour les étudiants qui ont besoin d'apprendre l'Espagnol 

à un rythme normal, sans trop de charge scolaire et qui 

désirent concilier le cours avec le temps libre. 

COURS INTENSIFS 

Pensé pour les étudiants qui ont besoin d'apprendre à un 

rythme plus intense et dédier complètement la journée à ses 

leçons d’Espagnol.Les classes se concentrent sur le soutien 

grammatical, lexical, communicatif et culturel. 

COURS POUR PROFESSIONNELS 

Mis au point du langage administratif, commercial, de 

marketing et des finances pour les étudiants qui souhaitent, 

pour des motifs professionnels, acquérir des connaissances 

spécifiques dans une période de temps déterminée. 

COURS PRÉPARATOIRES POUR LES EXAMENS OFFICIELS 

Centré sur l'obtention du 

diplôme officiel D.E.L.E. dans 

n'importe quel de ses niveaux 

(A1, A2, B1, B2, C1 et C2) 

COURS PARTICULIERS  

Les étudiants reçoivent une 

atention personalisée du 

debut jusqu’à la fin. En 

analisant les nécessités et en creant un programme 

especifique pour chaque étudiant. 
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Modalidatés de logement 

Un séjour confortable est une partie essentielle de l'expérience 

d'étudier à l'étranger. Nous savons l'importance de disposer 

d'un service de haute qualité pendant le temps que tu es 

avec nous. Pour cela, Noûs Formaciones dispose d'une offre 

soignée de modalités de séjour dans notre ville : 

 

SÉJOUR EN FOYER: Si tu veux partager avec les personnes qui 

vivent d'une manière permanente à Saragosse. Des familles 

choisies soigneusement et avec des contrôles réguliers. Ceci 

permet une immersion totale dans le langage, ce qui permet 

une amélioration rapide de la connaissance de la langue. 

APPARTEMENT PARTAGÉS : Localisés au centre de la ville, et 

donc, très proches de notre centre. Chaque étudiant dispose 

d'une chambre individuelle, en partageant les zones 

communes de l’appartement. 

APPARTEMENT: Pour les étudiants qui cherchent une plus 

grande privacité dans leur logement , reserver un 

appartement est l’option recommendée.  
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Programme d’enseignement de 

l’espagnol avec des activités 

 

Ce programme est especialement orienté aux étudiants qui 

cherchent un programme d’étude « tout inclus » . 

Le programme inclut le cours d'Espagnol, le régime de séjour 

et une programmation d'activités et d'excursions. 

Normalement les classes d'espagnol sont réalisées le matin, 

alors que la réalisation des activités culturelles et ludiques sont  

l'après-midi.  

Saragosse offre une grande quantité d’activités comme : 

 

Des visites culturelles : Connaître la Saragosse de la 

Renaissance, Saragosse Romaine, Goya, Saragosse Expo … 

 

Des activités de loisirs  : Espace room, tapeo "Juepincho", 

monter à cheval par la Rive de l'Èbre, sport d'aventure … 
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C/ Sierra de Gúdar 3 

ZARAGOZA 

+34 619 17 39 20 

www.nousformaciones.com 

info@nousformaciones.com 
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