EN CASA DEL PROFE
Cours d´espagnol chez le professeur

PRESENTATION
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Vivre « Dans la maison du prof » est une expérience unique pour
apprendre l’espagnol, pour parler espagnol.
C’est un cours d’espagnol personnalisé avec un programme
d’activités en immersion et de cours particuliers, dans une
ambiance linguistique totale en vivant dans la maison du
professeur.
Le cours d’immersion en espagnol est adapté au niveau de chaque
étudiant, du plus faible au plus avancé, et pour toutes les tranches
d’âge. Le professeur vous accompagne et s’adapte à votre rythme
d’apprentissage, le but principal étant de progresser. Vous gagnerez
rapidement confiance et adresse pour utiliser un vocabulaire varié,
en pratiquant des expressions du langage familier, tout en
rafraîchissant vos connaissances grammaticales. Vous allez
perdre, sans vous en rendre compte, la peur de parler
espagnol. Tout en profitant de vos vacances, vous choisissez vousmême les activités qui vous intéressent le plus, en vivant et parlant
espagnol.

Je m’appelle Juan Lucas et je suis marié avec Elisa, une femme
épatante à la chaleur communicative, une partenaire fondamentale
pour la réussite de ce projet. Nous avons deux fils dont nous
sommes fiers, Alejandro et Samuel.
Je suis professeur d’espagnol pour étudiants étrangers. Je me
consacre à la formation et à la préparation de modules pour vous
apprendre la langue et vous familiariser avec la culture espagnole.
Mon travail est ma vocation. Tout en enseignant, je profite de la
présence de mes étudiants pour connaître des gens différents et me
familiariser avec leur culture.
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Je suis licencié en langue et littérature, histoire, art et géographie.
Je parle anglais et français, diplômé de la Escuela Oficial de
Idiomas.

Nous vous offrons un traitement personnalisé : vous serez notre
élève unique et notre invité. Nous aimons que vous vous sentiez
comme chez vous parmi nous. Pendant votre séjour vous
partagerez notre vie familiale et nos activités sociales comme un
membre à part entière. Vous vivrez exclusivement avec des
espagnols, dans une ambiance espagnole.

Notre cours en immersion totale s’adapte au niveau et à l’âge de
chaque étudiant. Nous sommes très souples et prenons en compte
toutes les nécessités particulières, spécialement celles des élèves
ayant un faible niveau d’espagnol. Etudier et vivre dans la maison
du professeur est beaucoup plus efficace que les autres types de
cours, en groupes conventionnels, où vous êtes noyé dans la
masse.
Nous aimons vivre à Palencia, c’est une ville sûre et tranquille,
éloignée du tourisme de masse. Elle est située au centre de la
Castille, la terre maternelle de l’espagnol, là où l’on parle sans
accent régional ni variantes dialectales. C’est une ville très bien
reliée à Madrid et aux autres cités. Elle comporte de nombreuses
zones piétonnes et beaucoup d’espaces verts. L’offre d’activités
culturelles, sportives, de loisirs, de zones commerciales, y est très
important. Les rues commerçantes du centre-ville vous offriront des
places où flâner, des bars avec terrasse pour observer l’animation et
déguster des tapas.
Notre maison est située entre le centre et les zones vertes de la
ville. On y accède sans problème à pied, tout est à portée de main.
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ACTIVITES
Chaque élève est différent !
Le programme d’activités du cours d’espagnol s’adapte à l’âge et au
niveau de chaque étudiant, qu’il soit basique ou très avancé. C’est
un programme varié, mis au point principalement pour améliorer
votre espagnol parlé.

Cours en tête à tête. L’élève et le professeur planifient d’avance la
durée des sessions en se concertant pour en personnaliser le
contenu. Vous pouvez choisir deux ou quatre heures de cours par
jour. Elles peuvent avoir lieu dans une salle ou à l’air libre, en
profitant du beau temps à une terrasse ou sous les grands arbres
d’un parc.

Le petit déjeuner et les repas. Les repas sont des moments très
agréables et propices pour communiquer en espagnol, en toute
décontraction, profitant de la conversation et de la bonne cuisine
familiale, en dégustant un verre de vin de Ribera del Duero, et d’un
thé ou d’un café après le dessert.

Converser en marchant. C’est une façon de prolonger le cours en
dehors de la salle de classe, en se promenant en ville ou dans la
campagne au milieu de la nature. Parler espagnol sous le contrôle
du professeur en marchant à ses côtés, préciser un point de
grammaire au détour d’une phrase, apprendre des termes
d’architecture ou de botanique, des expressions idiomatiques… ces
activités sont très efficaces pour enregistrer les subtilités d’une
langue de manière décontractée.
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Les temps de repos. Ce sont des espaces de temps pour réfléchir
et consolider les acquis durant le jour et effectuer les exercices
proposés par le professeur ou profiter du temps libre en ville ou à la
campagne.

Les soirées. Après le repas du soir nous aimons bavarder
tranquillement avec notre étudiant à propos des activités ou des
évènements, écouter ou raconter des histoires, avant de terminer la
journée.

Contact avec des espagnols. Comme un membre de notre famille
vous participerez à notre vie quotidienne et serez en contact avec
nos proches et nos amis qui seront enchantés de bavarder avec
vous ou de vous rencontrer pendant une excursion, en prenant un
café, en regardant un match de foot, en écoutant un concert…

L’accueil espagnol. L’espagnol est en général très accueillant et,
particulièrement à Palencia, vous serez reçu à bras ouverts. En
Espagne, le tutoiement est plus facile et plus fréquent qu’en
France. Ne vous étonnez donc pas si en arrivant dans notre famille,
ou chez nos amis, vous serez tutoyé d’emblée. Ce n’est pas de la
désinvolture ni un manque de respect de notre part mais au
contraire le signe d’une intégration immédiate et chaleureuse.
« Et pour toi, notre futur hôte et ami, il te faudra te mettre au
diapason de la coutume et nous tutoyer aussi ».
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Connaître la ville. Seul ou en compagnie du professeur vous
pourrez visiter des monuments, des musées, découvrir des coins
singuliers, flâner par les rues et les places, faire des courses,
prendre un café ou grignoter des tapas. En fonction de la saison
vous pourrez vivre les fêtes locales comme la Semaine Sainte
catholique, reconnue d’intérêt touristique international, la Feria de
San Antolin en septembre, les romerias ou le carnaval.

Visites culturelles. Vous pourrez découvrir des lieux et des villages
où se conservent encore des coutumes et des traditions
authentiques, loin des circuits touristiques. Selon l’époque vous
assisterez aux fêtes de l’été, aux vendanges en automne, visiterez
les caves où s’élabore le vin, profiterez du silence et de la
tranquillité de petits villages ou de sites naturels… où vous serez
l’unique touriste à connaître la culture castillane comme on la vit de
nos jours. Si vous le désirez nous pouvons organiser des visites
d’un jour pour découvrir Valladolid, Salamanque, Léon, Burgos, les
temples romains, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la
villa romaine de La Olmeda.

Activités sportives. Il existe près de chez nous de grandes zones
vertes, des terrains de sport, une piscine climatisée, un terrain de
golf, des sentiers pour marcher, courir ou faire du vélo. C’est une
bonne opportunité pour délasser l’esprit après une classe intense en
tête à tête et pour les personnes qui veulent profiter de leur temps
libre pour faire du sport. Notre famille adore courir, nous pratiquons
le « running » et souvent en fin de semaine nous organisons des
excursions dans des villages sympas pour participer à des
compétitions populaires de course à pied.
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LES COURS
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C’est un cours souple et personnalisé qui s’adapte à vos besoins
pour profiter au mieux de votre séjour, si vous désirez apprendre ou
améliorer votre espagnol en général, ou si vous souhaitez plutôt
aborder un domaine spécialisé. Tout est préparé avant le début,
élève et professeur déterminent ensemble vos besoins en
compréhension, conversation, rédaction, grammaire, vocabulaire et
prononciation.
Indépendamment de votre niveau (débutant, intermédiaire, ou
avancé) le professeur s’adapte à votre rythme d’apprentissage,
répondant à vos doutes et à vos questions.

Chaque cours est unique. Un élève peu avoir besoin de plus de
classes formelles en salle alors qu’un autre préfèrera pratiquer la
conversation en espagnol en situation vécue sur le terrain en se
livrant à des activités concrètes. Le nombre de classes en salle est
souple et varie entre 10 heures par semaine pour le cours intensif, à
20 heures par semaine pour le cours super intensif.
A chaque instant vous êtes en situation d’apprendre et de pratiquer :
en écoutant des chansons, en regardant des films et des courts
métrages, en conversant avec des membres de la famille, en
cuisinant, en écrivant des textes, en commentant les nouvelles dans
le journal ou à la télévision. Toutes ces activités sont enrichissantes
et introduisent de la variété dans l’apprentissage formel.

Nous offrons deux modalités de cours :
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Le cours intensif (10 heures de classe par semaine). L’élève
dispose de ses matinées libres pour pratiquer des activités
sportives, des visites culturelles, faire des achats, ou se familiariser
avec des recettes de cuisine à la maison. Le premier cours a lieu
après le déjeuner en début d’après-midi. Après la théorie vous avez
le choix entre des excursions ou des visites avec le professeur.
Presque chaque jour, avant l’heure du dîner, vous participerez à des
activités culturelles.

Le cours super intensif (20 heures de cours par semaine). Le
professeur est à la disposition de l’élève toute la journée, aussi bien
durant les classes que pendant les activités pour que l’élève profite
au maximum de son séjour. Cela s’adresse aux personnes qui
disposent de peu de temps et qui désirent avancer rapidement pour
gagner en aisance dans un laps de temps court. Les classes ont lieu
le matin et l’après-midi ainsi que le reste des activités, visites et
excursions.

Besoins spécifiques
Les élèves de niveau intermédiaire et avancé disposent de la
possibilité de suivre un cours plus en rapport avec un besoin
personnel de spécialisation. Nous organisons des cours pour
professionnels (en réalisant des simulations d’entretiens, en
préparant des présentations…) des cours de littérature (différents
auteurs, thèmes et étapes littéraires ), la Guerre civile et le
Franquisme, l’art en Espagne, l’écologie, les droits de l’homme, le
problème des réfugiés, etc…

Classes formelles individuelles sans logement. Nous donnons
des cours particuliers avec un minimum de deux heures par jour
pour un ou deux élèves.
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Chez le professeur

Chaque étudiant est l’invité unique de la famille. Si vous le désirez,
vous pouvez venir avec une personne de votre choix et partager
votre séjour avec elle. La chambre comporte deux lits individuels,
elle est confortablement meublée, bien chauffée, dispose de la wifi
et d’un bureau pour écrire. Vous disposez d’une salle de bain
indépendante avec wc.

Les repas. Notre alimentation est basée sur des produits frais et
naturels. Elisa confectionne des plats traditionnels de la cuisine
espagnole. Nous portons une attention toute particulière aux
personnes qui souffrent de problèmes intestinaux, aux diabétiques
et aux intolérants alimentaires et pour toutes les autres formes
d’allergie. De même, nous nous adaptons aux goûts alimentaires de
nos hôtes. Si vous le désirez, nous pouvons cuisiner ensemble :
nous sommes enchantés de partager nos recettes et d’apprendre
celles que vous voudrez bien nous montrer.

En hôtel
Si vous souhaitez loger à l’hôtel et participer au programme
d’activités depuis midi jusqu’au soir, cette option est possible. Elle
comprend le repas de midi à la maison, les cours en tête à tête et
les activités pendant l’après-midi et le week-end.
Vous pouvez loger dans quelques hôtels proches de chez nous, à
dix ou quinze minutes à pied.
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Cours particuliers
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Nous donnons seulement des cours particuliers si vous le souhaitez,
avec les pauses nécessaires, pour un maximum de deux
personnes.
Le séjour minimum est d’une semaine (7 jours et 6 nuits)
Le prix comprend la pension complète avec trois repas par jour, les
draps de lit, le linge de toilette, le nettoyage et une lessive par
semaine. Les excursions et les visites organisées par notre famille
sont aussi incluses dans le prix.
Il est recommandé de réserver votre séjour au minimum un mois à
l’avance.

Cours d’espagnol en immersion totale
Cours particuliers d’espagnol
Apprendre l’espagnol en vivant chez votre professeur

