
 
 
 
 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

INFORMATION GÉNÉRALE 
 
DURÉE DES COURS 
Du 1 au 28 juillet inclus (80 heures). 
 
HORAIRE 
Les cours auront lieu le matin, de 9h30 à 13h30, du lundi au vendredi inclus. 
 
NIVEAUX 
 
Niveau de l’EOI Niveau du Cadre européen commun de référence 

1r A1 (utilisateur élémentaire) 
2e correspond à la frange du niveau A2 (utilisateur élémentaire) 
3e correspond à la frange du niveau B1 (premier niveau de l’utilisateur indépendant) 
4e correspond à la frange du niveau B2 (utilisateur indépendant) 
5e correspond à la frange du niveau C1 (utilisateur expérimenté) 
6e correspond à la frange du niveau C2 (utilisateur expérimenté) 

 
PRIX 
338,80 euros. (Les livres ne sont pas inclus dans le prix.) 
 
ÂGE MINIMUM 
14 ans. 
 
CERTIFICATS 
Une attestation de niveau sera remise aux élèves qui réussiront leur examen. Pour l'obtenir, un 
minimum de 80 % d'assiduité est requis.  
 

INSCRIPTION 
 
Du 21 avril au 23 juin. Nombre de places limité. (Les places seront attribuées dans l´ordre d´arrivée.) 
 
Une fois ce délai  terminé, s’il reste des places vacantes, l’inscription restera ouverte et ne pourra se 
faire que personnellement jusqu’à la date du début des cours. 
 
COMMENT S’INSCRIRE?  
 
 Vous devez présenter : Modalités de paiement : 
 
Personnellement 

 
- une photo d’identité 
- une photocopie du passeport 
- Formulaire dûment rempli 
(disponible sur notre site)  
 
 

 
Au moment de l’inscription, il vous sera délivré 
un imprimé pour le paiement. Ce paiement doit 
être effectué dans un délai de 24 heures par 
l’intermédiaire de n’importe quel terminal de 
Servicaixa (« La Caixa »). 
 

 
Sur internet ou 
par courrier  
postal 

 
- une photo d’identité 
- une photocopie du passeport 
- Formulaire dûment rempli 
(disponible sur notre site) 

 
Virement bancaire sur le numéro de compte 
suivant (frais d’envoi à assumer par l’étudiant): 
Cursos Especials (Español) 
 “La Caixa” 



- pièce justificative du versement  
des droits d’inscription 

Av. de les Drassanes, 27 
08001 Barcelona 
IBAN: ES57 2100 0867 0602 0020 2998 
Code swift: CAIXESBBXXX 
Compte nº: 2100-0867-06-0200202998 
 

 
Le montant de l’inscription, total ou partiel, ne sera remboursé sous aucun prétexte, ni en cas 
de non-assistance aux cours, ni en cas d’abandon.  
 

TEST DE NIVEAU 
 
Chaque élève sera soumis obligatoirement à un test de niveau qui aura lieu le 1 juillet même à 
9h30, permettant de le placer au niveau adéquat.  
 
L'inscription sera automatiquement annulée à tous les étudiants pré-inscrits qui ne se seront 
pas présentés au test à la date fixée. 
 

HORAIRE D’ATTENTION AU PUBLIC 
 

Jusqu’au 29 mai le mardi, de 10.00 h. à 12.00 h. et 
le jeudi, de 17.00 h. à 19.00 h. 

À partir du 2 juin du lundi au vendredi, de 10.00 h.à 12.00 h. et 
du lundi au jeudi, de 17.00 h. à 19.00 h. 

 

NOTE IMPORTANTE: Il n’y aura pas d’information au public le 16 et 30 avril et  le 1, 23 (après-
midi)  et 24 juin (jours fériés). 
 
ACTIVITÉS ANNEXES 
Par ailleurs, l’École organisera des conférences et des activités culturelles afin d’offrir à l’élève la 
possibilité de mieux connaître la culture et la vie espagnoles. 
Une excursion sera organisée pour tous les élèves inscrits au cours. Le prix de cette excursion, qui 
est facultative, n’est pas inclus dans le prix de l’inscription. 
 
HÉBERGEMENT 
L’École ne se chargera pas directement de l’hébergement des élèves. Cependant elle mettra à leur 
disposition une liste de résidences universitaires et d’appartements où ils pourront loger, selon leur 
choix, pendant la durée des cours d’été. 
 
N.B. Toutes les informations ci-dessus sont susceptibles d’éventuelles modifications. 
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