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QUI SOMMES NOUS ?SOMMAIRE
Si vous avez pour projet d’emmener vos
élèves en Espagne, Instituto San Fernando
s’occupe de tout afin que vous n’ayez à
vous inquiéter de rien.

Depuis 1996, ISF organise
des voyages éducatifs
spécialement construits
pour des étudiants de tout
âge ayant des attentes
différentes.

Nos programmes comprennent des cours
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
salle de classe, ainsi que de nombreuses
activités axées sur l’immersion totale des
étudiants dans la culture espagnole en
général et plus particulièrement, dans la
vie de la ville visitée.

Du début à la fin de votre voyage, nous
nous occupons du moindre détail afin
que vous gardiez un souvenir inoubliable
de votre séjour passé parmi nous :
hébergement, transfert de l’aéroport
jusqu’à la ville de séjour, assurance santé,
téléphone d’urgences/ assistance 24h/ 24
7/7…

Nous faisons tout notre possible pour
que les étudiants aient seulement
comme objectifs ceux d’apprendre et de
profiter de leur séjour !

POURQUOI CHOISIR ISF ?
BIEN PLUS QUE DES COURS D’ESPAGNOL

Les cours de langues s’adaptent à tous les
niveaux, ainsi qu’aux besoins spécifiques de
chaque étudiant : tourisme, commerce, etc…
N’hésitez pas à nous consulter !

PROFESSEURS ACCOMPAGNATEURS

Nous disposons de conditions spéciales pour les
professeurs accompagnant les élèves.
Spécifiez-le-nous lors de la demande de devis !

FLEXIBILITÉ

L’arrivée peut se faire au cours de la semaine.
Nous adaptons tous nos programmes aux dates
et aux contenus qui vous conviennent le mieux !

ASSISTANCE DU DÉBUT À LA FIN DU SÉJOUR

Nous vous accompagnons depuis votre arrivée
jusqu’à votre départ. Tout le long de votre séjour,
vous aurez à votre disposition un téléphone
d’urgences 24h/24 et l’assistance de nos
coordinateurs.

CONSEILS
RÉSERVEZ LE PLUS TOT POSSIBLE

Si vous prévoyez de voyager avec votre groupe
au printemps ou en été, réservez au moins
4 mois à l’avance. Evitez le plus possible de
voyager les weekends et jours fériés.

ALLERGIES ET SANTÉ

Nous prendrons en compte tous les besoins
spécifiques relatifs à des régimes spéciaux
ou à des demandes particulières concernant
l’hébergement.

DERNIÈRE VÉRIFICATION DES DÉTAILS DU
VOYAGE LA VEILLE DU DÉPART

Dans le cas où vous ayez acheté vous-même
les billets d’avion, confirmez-nous une dernière
fois les horaires et les détails du voyage avant
de partir.

FORMALITÉS

Bien veuillez à ce qu’élèves et professeurs
aient leurs papiers d’identité et en règle pour
voyager: passeports, visas…

INSTITUTO SAN FERNANDO

NOTRE ÉQUIPE
Une question ? Une demande de devis ?

N’hésitez pas à nous contacter !

Dites-nous où et quand vous aimeriez partir avec 
vos élèves, quelles activités vous souhaiteriez 
leur proposer… et nous vous enverrons, dans les 
meilleurs délais, une proposition afin que vous 
puissiez commencer à préparer votre voyage !

Instituto San Fernando
Calle Juglar 4
41018 Sevilla
Espagne

Tel.:  +34 954 50 21 21
Mail:  info@san-fernando.com
Web:  san-fernando.com
Instagram: institutosanfernando

ISF peut s’occuper de la réservation des 
billets d’avion ; merci de nous contacter 
le plus rapidement possible car il est 
préférable de les acheter au moins 4 mois 
avant la date du départ pour obtenir un 
bon tarif.

Nous proposons un éventail varié de 
services optionnels sur chacune de nos 
destinations (transferts, excursions, 
activités, assurances, etc..).

Si vous confirmez la réservation de votre 
séjour avec nous, nous nous déplacerons 
dans votre établissement afin d’animer 
une réunion d’information avant le départ 
pour les parents des étudiants.Su ivez-n o us sur
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“Tienes que vivirla”

Où allons nous?

Vous souhaitez combiner

la visite de plusieurs villes ?

Contactez-nous !

Comment se déroule un séjour avec ISF ?

COURS DE LANGUES

DÉPART

Un coordinateur vous attendra à

votre arrivée pour vous accueillir et

vous accompagner jusqu’au point

de rencontre avec les familles.

Le type d’hébergement le plus profitable 

pour découvrir la culture espagnole est 

sans aucun doute l’accueil en familles 

hôtesses. Pension complète (3 repas/ 

jour) et nettoyage du linge personnel

(1 fois/ semaine).

Nous vous montrerons les
endroits incontournables

de la ville et nous vous
donnerons de bonnes

adresses et divers conseils.

Les cours ont lieu en salle de classe
et sont complétés par des sorties

culturelles. Nous fournissons tout le
matériel pédagogique nécessaire.

Tour à vélo, flamenco,
randonnées… consultez
le programme d’activités
pour savoir quelle activité

a lieu chaque jour.

Vous pourrez visiter d’autres villes

et endroits à proximité. Pour être

certains d’avoir de la place, nous

vous conseillons de réserver ces

services avant votre arrivée.

Nous vous communiquerons un lieu de
rdv où un coordinateur vous attendra. Ce
dernier vous accompagnera à l’aéroport

ou à la gare pour un retour sans encombre…

Il ne vous restera plus
qu’à rentrer chez vous

et à raconter toutes
ces expériences à vos

amis et à votre famille !

À L’ANNÉE PROCHAINE !

GRANDE CANARIE

SÉVILLE

VALENCE

GRENADE

CADIX

SALAMANQUE

MADRID

TOLÈDE

BARCELONE

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

MALAGA

“Quien no ha visto Sevilla, 
no ha visto maravilla”

“Valencia, 
ciudad de ensueño”

“Granada, 
descubre su belleza”

“Cádiz, la magia de sus 
calles y sus maravillosas 
playas te enamorarán”

“Salamanca, 
cuna del español”

“Madrid, 
la suma de todos”

“Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad”

“Barcelona, 
bella como una joya”

“Santiago 
no es el final del 
camino, es el principio”

“Málaga, 
tierra de alegría”
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SÉJOURS CULTURELS

4 NUITS 5 NUITS 6 NUITS 13 NUITS

SÉVILLE 310€ 335€ 370€ 735€

CADIX 310€ 335€ 370€ 735€

GRENADE 310€ 335€ 370€ 735€

MALAGA 310€ 335€ 370€ 735€

VALENCE 310€ 335€ 370€ 735€

TOLÈDE 310€ 335€ 370€ 735€

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 310€ 335€ 370€ 735€

SALAMANQUE 270€ 295€ 325€ 660€

MADRID 355€ 395€ 435€ 855€

BARCELONE 355€ 395€ 435€ 855€

GRANDE CANARIE -- 395€ 435€ --

1 4 - 1 8
ans

L’objectif des séjours culturels est de mettre l’accent sur la pratique
de l’espagnol en utilisant la ville comme « environnement éducatif ».

Les programmes comprennent des ateliers et des visites 
didactiques animés par nos professeurs dont le but est de mettre 

en pratique les contenus et le vocabulaire acquis en classe.

Le contenu du programme dépend toujours de la région 
et de la ville dans lesquelles le programme est réalisé. 

Chaque région et chaque ville ont leur propre histoire et 
leurs traditions.

Ces prix incluent:
4 activités linguistiques et culturels par jour | classes de 8 à 15 participants maximum | matériel pédagogique | certificat de présence | test de niveau et examen final | livret de l’étudiant | 
hébergement en familles hôtesses sélectionnées | pension complète | *GRANDE CANARIE : hébergement dans des appartements / hôtels (chambres partagées) avec demi-pension (petit déje-
uner et dîner). Le programme inclut une excursion culturelle d’une journée | nettoyage du linge personnel | accueil et tour de la ville à l’arrivée | chasse au trésor dans la ville | assistance d’un 
coordinateur de ISF à l’aéroport à l’arrivée et au départ | téléphone 24h/24 | GROUPES : gratuités pour les professeurs (1 professeur pour 15 étudiants) | Taxes comprises | Non compris : pour 
les séjours combinant plusieurs destinations, transport entre les villes non inclus). Pour plus d’informations sur nos prix et nos conditions: info@san-fernando.com

GreNADE,

Grenade se trouve au pied de la Sierra Nevada et c’est une des plus belles villes d’Andalousie. 
Elle offre à ses visiteurs aussi bien des joyaux architecturaux de la Renaissance que des bâti-
ments modernes et innovants du XXIème siècle.

Dernier bastion à avoir été reconquis par les Rois Catholiques en 1492, Grenade a un hérita-
ge arabe spectaculaire. Sa gastronomie, son artisanat et son urbanisme sont les résultats de 
l’histoire glorieuse de la ville.

Se promener dans ses superbes jardins et ses charmantes ruelles donne l’impression de faire 
un voyage dans le temps, à l’époque d’un passé grandiose chargé d’histoire.

Salamanque,
Belle ville, lieu hors pair rempli de monuments et de grandeur.
Une de ses grandes richesses est la diversité des personnes qui l’habitent : c’est 
une ville ouverte, partageant la richesse de son patrimoine, de sa culture et de sa 
gastronomie avec les étrangers qui la visitent.
Salamanque est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité et ses nombreuses 
années d’histoire se reflètent dans son impressionnant patrimoine. Vous allez 
adorer Salamanque.

4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 13 NOCHES

SÉVILLE &
GRENADE 310€ 335€ 370€ 735€

SÉVILLE &
MALAGA 310€ 335€ 370€ 735€

MALAGA &
GRENADE 310€ 335€ 370€ 735€

SALAMANQUE &
ST JACQUES DE 
COMPOSTELLE

310€ 335€ 370€ 735€

MADRID &
SALAMANQUE 340€ 380€ 415€ 795€

SÉJOURS CULTURELS

CHO I S I S SE Z P
ARM I

1 1 DEST I NAT
I O N S

14 - 18 ans11 - 18 años

JE REVE DE . . .
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SÉJOURS LINGUISTIQUES
Nos séjours linguistiques ont pour objectif de consolider et d’élargir les 
connaissances en espagnol de nos participants et ainsi d’améliorer leur 
pratique de la langue.

Les cours ont lieu dans des salles de classe avec du matériel pédagogique 
spécialement préparé pour chaque programme.
Les activités réalisées en salles de classe sont complétées par des sorties
encadrées par les professeurs : ainsi, l’élève peut mettre en application ce 
qu’il a appris en cours dans un contexte de la vie réelle.

4 NUITS 5 NUITS 6 NUITS

SÉVILLE 350€ 395€ 450€

CADIX 350€ 395€ 450€

GRENADE 350€ 395€ 450€

MALAGA 350€ 395€ 450€

VALENCIA 350€ 395€ 450€

TOLÉDE 350€ 395€ 450€

SALAMANQUE 330€ 375€ 430€

GRANDE CANARIE --- 395€ 450€

Ces prix incluent:
4 activités linguistiques et culturelles par jour | classes de 8 à 12 participants maximum | matériel pédagogique/ certificat de présence | test de niveau et examen final | livret de l’élève | héber-
gement en familles hôtesses sélectionnées | pension complète | *GRANDE CANARIE : hébergement dans des appartements / hôtels (chambres partagées) avec demi-pension (petit déjeuner et 
dîner). Le programme inclut une excursion culturelle d’une journée | nettoyage du linge personnel | accueil et tour de la ville à l’arrivée | chasse au trésor dans la ville | assistance d’un coordi-
nateur de ISF à l’aéroport à l’arrivée et au départ | téléphone 24h/24 | GROUPES : gratuités pour les professeurs (1 professeur pour 15 élèves, logé en famille en pension complète) | taxes com-
prises. Non compris : pour les séjours combinant plusieurs destinations, transport entre les villes non inclus) | Pour plus d’informations sur nos prix et nos conditions : info@san-fernando.com

4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 13 NOCHES

SÉVILLE 335€ 365€ 395€ 775€

CADIX 335€ 365€ 395€ 775€

GRENADE 335€ 365€ 395€ 775€

MALAGA 335€ 365€ 395€ 775€

VALENCE 335€ 365€ 395€ 775€

TOLÉDE 335€ 365€ 395€ 775€

ST JACQUES DE COMPOSTELLE 335€ 365€ 395€ 775€

SALAMANQUE 280€ 310€ 335€ 680€

MADRID 375€ 420€ 455€ 875€

BARCELONE 375€ 420€ 455€ 875€

GRANDE CANARIE -- 395€ 435€ ---

SÉVILLE & GRENADE 335€ 365€ 395€ 775€

SÉVILLA & MALAGA 335€ 365€ 395€ 775€

MALAGA & GRENADE 335€ 365€ 395€ 775€

SALAMANQUE & ST JACQUES 
DE COMPOSTELLE 335€ 365€ 395€ 775€

MADRID & SALAMANQUE 375€ 420€ 455€ 795€

Tous les stéréotypes se vérifient à Séville : le flamenco, les corridas, 
Don Juan, Carmen, la Semaine Sainte et la Feria en Avril…
Séville, avec son passé grandiose, a été le centre de l’Empire 
Espagnol, célèbre pour sa splendeur qu’aucune autre ville n’a su 
égaler.

Elle est aussi ouverte sur le futur : c’est une ville moderne, ouverte 
au progrès, surtout depuis 1992 et l’Exposition Universelle.
Mais ce qui fait incontestablement le plus grand attrait de Séville, ce 
sont les Sévillans, toujours prêts à aider les visiteurs et enchantés 
de partager leur joie de vivre et leurs traditions locales.

SÉJOURS LINGUISTIQUES

1 1 - 1 4
a n s

1 1 - 1 4
a n s

Ces prix incluent:
4 activités linguistiques et culturelles par jour | classes de 8 à 12 participants maximum | matériel pédagogique | certificat de présence | test de niveau et examen final | livret de l’élève | héber-
gement en familles hôtesses sélectionnées | pension complète | *GRANDE CANARIE : hébergement dans des appartements / hôtels (chambres partagées) avec demi-pension (petit déjeuner et 
dîner). Le programme inclut une excursion culturelle d’une journée | nettoyage du linge personnel | accueil et tour de la ville à l’arrivée | chasse au trésor dans la ville | assistance d’un coordi-
nateur de ISF à l’aéroport à l’arrivée et au départ | téléphone 24h/24 | GROUPES : gratuités pour les professeurs (1 professeur pour 15 élèves, logé en famille en pension complète) | taxes com-
prises. Non compris : pour les séjours combinant plusieurs destinations, transport entre les villes non inclus) | tPour plus d’informations sur nos prix et nos conditions : info@san-fernando.com

C U M U LE L
E S

DE S T I NAT
I O N S

Séville,

11 - 18 años

JE REVE DE . . .
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7 NUITS 13 NUITS 20 NUITS

11 - 14 ANS 795€ 1.350€ 1.895€

14 - 18 ANS 795€ 1.350€ 1.895€

CAD I X

CADIX

L’été est la meilleure saison pour découvrir 
Cadix.

 
La ville, à cette période, se pare de ses plus 

beaux atouts pour ses vacanciers : expositions, 
cinéma en plein air, circuits gastronomiques…

Sans oublier l’ambiance bon enfant et la 
sympathie propres aux habitants de Cadix et ses 

plages paradisiaques…

D e s v a c a n c e s d i f f é r e n t e s a v e c I S F

EXCU R S I O N
A SEV I L LE

6 5 €

ÉTÉ

7 NUITS 13 NUITS 20 NUITS

11 - 14 ANS 750€ 1.295€ 1.875€

14 - 18 ANS 750€ 1.295€ 1.875€

VALEN
CE

VALENCE

Valence est à la fois une grande ville et une 
ville balnéaire.

Elle propose une offre culturelle très variée 
durant toute l’année même si sa principale 
attraction demeure la Cité des Arts et des 
Sciences.

En été, direction la plage de la Malvarrosa ! Au
programme, activités en plein air et 
excursions dans les localités environnantes !

ÉTÉ VALENC IA

Ces prix incluent:
4 activités linguistiques et culturelles par jour | classes de 10 à 15 participants maximum | matériel pédagogique | certificat de présence | test de niveau et examen final | livret de l’étudiant 
| hébergement en famille | pension complète | nettoyage du linge personnel | accueil et tour de la ville à l’arrivée | activités culturelles et sportives tous les jours | entrées et visites des mo-
numents | animateur-professeur pendant les visites et activités | transferts aéroport | assistance d’un coordinateur ISF en aéroport à l’arrivée et au départ | téléphone 24h/24 | assurance 
médicale | GROUPES : gratuités pour les professeurs (1 professeur pour 10 étudiants) | Taxes comprises | EXCURSIONS : Rota (1 journée) + Tarifa – Bolonia (1 journée) | aéroport d’arrivée : 
Séville ou Jerez de la Frontera. Pour plus d’informations sur nos prix et nos conditions: info@san-fernando.com

Ces prix incluent:
4 activités linguistiques et culturelles par jour | classes de 10 à 15 participants maximum | matériel pédagogique | certificat de présence | test de niveau et examen final | livret de l’étudiant | 
hébergement en famille | pension complète | nettoyage du linge personnel | accueil et tour de la ville à l’arrivée | activités culturelles et sportives tous les jours | entrées et visites des monu-
ments | moniteur-professeur pendant les visites et activités | transferts aéroport | assistance d’un coordinateur ISF en aéroport à l’arrivée et au départ | téléphone 24h/24 | assurance médicale 
| GROUPES : gratuités pour les professeurs (1 professeur pour 10 étudiants) | Taxes comprises | EXCURSIONS : Sagunto (1 journée) + Albufera (1 journée). Pour plus d’informations sur nos prix 
et nos conditions : info@san-fernando.com

CAD I X

EXCU R S I O N A 
PEÑ I S C O LA 

65 €
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7 NUITS

11 - 14 ANS 895€

14 - 18 ANS 895€

G RANDE 

CANAR I E

N U I T
S U P P LEMENTA I RE

8 0 €

Ces prix incluent:
4 activités linguistiques et culturelles par jour | classes de 10 à 15 participants maximum | matériel pédagogique | certificat de présence | test de niveau et examen final | livret de l’étudiant | 
hébergement en famille | pension complète | nettoyage du linge personnel | accueil et tour de la ville à l’arrivée | activités culturelles et sportives tous les jours | entrées et visites des monu-
ments | moniteur-professeur pendant les visites et activités | transferts aéroport | assistance d’un coordinateur ISF en aéroport à l’arrivée et au départ | téléphone 24h/24 | assurance médicale 
| GROUPES : gratuités pour les professeurs (1 professeur pour 10 étudiants) | Taxes comprises | EXCURSIONS : Ronda (1 journée) + Nerja (1 journée).
Pour plus d’informations sur nos prix et nos conditions : info@san-fernando.com

GRANDE CANARIE

La plupart des villes de l’archipel
des Canaries offre une grande offre

culturelle et d’excellentes plages aux
eaux cristallines.

Grande Canarie est intimement
liée à l’histoire de l’Amérique Latine

et partage avec ce continent de
nombreuses coutumes et traditions

gastronomiques. Venez la découvrir!

MALAGA

Capitale de la Costa del Sol, Malaga 
bénéficie de l’un des meilleurs 

microclimats d’Europe et offre l’une 
des plages les mieux équipées du 
sud de l’Espagne. Malaga offre le 

meilleur des grandes villes et le 
meilleur des villes côtières, devenant 

l’une des meilleures options pour 
passer l’été. Grâce à sa situation 

privilégiée, on peut visiter des villes 
aussi belles comme Ronda, Grenade 

ou Nerja.

Profitez d’un séjour alliant plaisir, 
culture et se faire de nouveaux amis !  

Ces prix incluent:
4 activités linguistiques et culturelles par jour | classes de 10 à 15 participants maximum | matériel pédagogique | certificat de présence | test de niveau et examen final | livret de l’étudiant | 
hébergement en hôtel (chambres multiples) | pension complète | nettoyage du linge personnel | accueil et tour de la ville à l’arrivée | activités culturelles et sportives tous les jours | entrées
et visites des monuments | animateur-professeur pendant les visites et activités | transferts aéroport | EXCURSION : Teror – Agaete (1 journée) | assistance d’un coordinateur ISF en aéroport 
à l’arrivée et au départ | téléphone 24h/24 | assurance médicale | GROUPES : gratuités pour les professeurs (1 professeur pour 10 étudiants) | Taxes comprises.
Pour plus d’informations sur nos prix et nos conditions : info@san-fernando.com

G RANDE CANAR I E

MALAGA

ÉTÉ ÉTÉ

7 NUITS 13 NUITS 20 NUITS

11 - 14 ANS 750€ 1.295€ 1.875€

14 - 18 ANS 750€ 1.295€ 1.875€

MALAG
A

EXC U R S I O N A 
GRENADE 65 €
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ITINÉRAIRES ÉDUCATIFS
Grâce à nos « itinéraires éducatifs », les étudiants, en plus 
d’améliorer leur espagnol, connaîtront les aspects culturels de 
l’Espagne et de ses habitants en visitant des localités en dehors 
du circuit touristique typique. Nous combinons plusieurs villes et 
complétons le séjour avec des visites dans d’autres magnifiques 
villages d’Espagne.

7 NOCHES  11 NOCHES 13 NOCHES

ANDALUCÍA MÁGICA 850€ 1.250€ 1.450€

ANDALUCÍA PURA 850€ 1.250€ 1.450€

ESPAÑA MEDITERRANEA 850€ 1.250€ 1.450€

PURO ESPAÑOL 850€ 1.250€ 1.450€

ESPAÑA MÍTICA 850€ 1.250€ 1.450€

Ces prix incluent: 
4 activités linguistiques et culturelles par jour | des classes de 10 à 15 participants maximum | matériel pédagogique | certificat de présence | test de niveau et examen final | livret de l’élève 
| hébergement en familles hôtesses sélectionnées | hébergement dans des hôtels des différentes villes de l’itinéraire (chambres partagées) | pension complète | nettoyage du linge personnel 
| accueil et tour de la ville à l’arrivée | activités culturelles et sportives tous les jours | entrées et visites des monuments | animateur-professeur pendant les visites et activités | transferts entre 
les différentes villes de l’itinéraire visitées | transferts aéroport | assistance d’un coordinateur ISF à l’aéroport à l’arrivée et au départ | assistance sur place 24h/24 | GROUPES : gratuité pour les 
professeurs accompagnants (1 professeur pour 10 étudiants), minimum de 15 étudiants | Taxes comprises.
Pour plus d’informations sur nos prix et nos conditions, contactez-nous : info@san-fernando.com

Outre les cours et les 
ateliers d’enseignement, 

nous ajoutons un large 
éventail d’activités et 
de visites culturelles 

adaptées aux besoins 
de nos jeunes 

étudiants. Les étudiants 
séjournent dans des 

familles d’accueil 
et, si nécessaire, ils 

séjournent dans des 
hôtels ou des auberges. 

ANDALUCÍA MÁGICA
7 NUITS: MÁLAGA – Caminito del Rey – GRANADA – MÁLAGA
11 NUITS: MÁLAGA – Nerja - Caminito del Rey – GRANADA – MÁLAGA
13 NUITS: MÁLAGA - Caminito del Rey – GRANADA – Ronda – Setenil – CÁDIZ – SEVILLA

ANDALUCÍA PURA
7 NUITS: SEVILLA – Córdoba – Cádiz – SEVILLA
11 NUITS: SEVILLA – Córdoba – Cádiz – Tarifa – SEVILLA
13 NUITS: SEVILLA – Córdoba – Cádiz – Tarifa – Vejer – SEVILLA

ESPAÑA MEDITERRÁNEA
7 NUITS: VALENCIA - Peñíscola – Toledo – MADRID
11 NUITS: VALENCIA – Peñíscola – Toledo – MADRID
13 NUITS: VALENCIA – Peñíscola – Toledo – Alcalá de Henares – MADRID

PURO ESPAÑOL
7 NUITS: MADRID – Toledo – Salamanca- MADRID
11 NUITS: MADRID – Toledo – Salamanca – MADRID
13 NUITS: MADRID – Toledo – Alcalá de Henares – Salamanca – MADRID

ESPAÑA MÍSTICA
7 NUITS: SALAMANCA – Allariz – SANTIAGO COMPOSTELA
11 NUITS: SALAMANCA – Allariz – Coruña – SANTIAGO COMPOSTELA
13 NUITS: SALAMANCA – Allariz – Finisterre – Coruña – SANTIAGO COMPOSTELA

Nos « itinéraires 
éducatifs » d’été allient 
éducation, plaisir et 
expérience inoubliable 
de voyage en Espagne.

ÉTÉ

ES
PA

GNE

INO
UB

LIA
BLE

11 - 18 ans
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IMMERSION DANS LE MONDE DU TRAVAIL
15 - 21 ans

Le programme d’IMMERSION DANS LE MONDE DU TRAVAIL permet aux étudiants d’avoir un premier 
contact avec le monde du travail et de l’entreprise en Espagne, ainsi que d’apprendre à communiquer 
dans un contexte professionnel dans un environnement commercial ou lié à l’entreprise.

Par l’intermédiaire de ce programme, non seulement nous aidons les étudiants dans leur choix de 
métier mais nous les accompagnons également à réfléchir à la possibilité d’intégrer une équipe 
de travail déjà existante ou de créer leur propre entreprise. Les classes d’espagnol spécialisé sont 
complétées par des visites dans des entreprises où les étudiants réaliseront des entretiens et
connaîtront ainsi directement et personnellement la réalité du monde de l’entreprise en Espagne.

6 NUITS 13 NUITS 6 NUITS 13 NUITS
SÉVILLE 395€ 775€ 415€ 795€
CADIX 395€ 775€ 415€ 795€
VALENCE 395€ 775€ 415€ 795€
MALAGA 395€ 775€ 415€ 795€
GRENADE 395€ 775€ 415€ 795€
ST JACQUES DE COMPOSTELLE 395€ 775€ 415€ 795€
SALAMANQUE 335€ 680€ 370€ 695€
MADRID 455€ 875€ 475€ 895€
GRANDE CANARIE 435€ --- 460€ ---

Les prix (valables de septembre à juin) incluent:
IMMERSION DANS LE MONDE DU TRAVAIL 30 heures: 15/30 heures de cours d’espagnol spécialisé | classes de 8-12 étudiants | programmes de visites à des entreprises (2 visites par semaine)
IMMERSION DANS LE MONDE DU TRAVAIL 50 heures: 15/30 heures de cours d’espagnol spécialisé | 15/30 heures de réalisation d’un projet | 4 séances de tutorat (1h chacune) pour le suivi du 
projet | classes de 8 à 12 étudiants | programmes de visites à des entreprises (3 visites par semaine)
POUR LES 2 PROGRAMMES: matériel pédagogique | certificat de présence | test de niveau et examen final | livret de l’étudiant | hébergement en famille | pension complète | *GRANDE CANARIE 
hébergement dans des appartements / hôtels (chambres partagées) avec demi-pension (petit déjeuner et dîner).| nettoyage du linge personnel | accueil et tour de la ville à l’arrivée | assistance 
d’un coordinateur ISF en aéroport à l’arrivée et au  départ | téléphone 24h/24 | GROUPES : gratuités pour les professeurs (1 professeur pour 15 étudiants) | Détails à consulter | Taxes comprises 
| Pour plus d’informations sur nos prix et nos conditions : info@san-fernando.com Contactez- nous pour les tarifs Eté !

HÔTELLERIE & TOURISME  ÉNERGIES RENOUVELABLES

ADMINISTRATION

SANTÉJOURNALISME

AGRICULTURE & PÊCHE

LOGISTIQUE

PATRIMOINE & ART

ÉDUCATION

Analyse des différents
modèles touristiques en
Espagne et des nouvelles
tendances internationales.

1 5 - 2 1
a n s

Nous étudierons le 
progrès accompli par ce
secteur grâce à la vente
on-line ainsi que les 
opportunités qu’offrira 
ce domaine dans le futur, 
notamment grâce à la
révolution digitale.

Analyse du modèle
agricole et de la pêche
en Espagne et leurs
opportunités.

Nous aborderons les
nouvelles opportunités
que nous offrent les
réseaux sociaux ainsi
que la robotisation du
nouveau journalisme.

Analyse de la nouvelle
révolution agricole et
artisanale à travers le
changement des modes
de consommation et des
valeurs de la société.

Nouvelles tendances et
opportunités dans le
monde de l’éducation.
Étude du modèle éducatif
espagnol.

Patrimoine Monumental
et Artistique et nouvelles
technologies.

Nouveaux défis dans
l’administration avec
la digitalisation des
processus.

Étude du système de
santé (public et privé)
espagnol, la révolution
de la robotisation et
le progrès dans les
nouvelles applications de
la recherche sur l’ADN.

Analyse des changements
du modèle énergétique,
les énergies nouvelles et
les tendances du futur.

Nous étudierons les princi-
paux aspects de la « ma-
croéconomie », sa relation 
et ses effets sur la « micro 
conomie » et par consé-
quent, l’influence que
peut avoir de petites déc-
sions de grandes sociétés
sur la vie de n’importe que-
lle personne.

ÉDUCATION
FINANCIÈRE

AGRO-ALIMENTAIRE, ARTISANAT
& INDUSTRIE BIOLOGIQUES

30
HEU RES
CERT I F I EE S

50
HEU RES
CERT I F I EE S



18 19

STAGES EN ENTREPRISE
17 - 21 ans

STAGES EN ENTREPRISE
17 - 21 ans

Les prix (valables de septembre à juin) incluent:
60/90/120/180 heures de stages en entreprises adéquatement sélectionnées et en lien avec le secteur professionnel choisi | 15 heures par semaine de réalisation d’un projet | 5 séances 
de tutorat (1h chacune) pour le suivi du projet | certificat de présence | test de niveau et examen final | livret de l’étudiant | hébergement en famille | pension complète | nettoyage du 
linge personnel | accueil et tour de la ville à l’arrivée | assistance d’un coordinateur ISF en aéroport à l’arrivée et au départ | téléphone 24h/24 | GROUPES : gratuités pour les professeurs (1 
professeur pour 10 étudiants) | Détails à consulter | Taxes comprises | Pour plus d’informations sur nos prix et nos conditions : info@san-fernando.com Contactez- nous pour les tarifs Eté!

Grâce à nos programmes de Stages en Entreprise, les étudiants auront la possibilité 
d’entrer en contact avec le monde du travail réel dans des entreprises en lien avec leur 
profi l, leurs intérêts et leur formation. Ils pourront ainsi améliorer leurs compétences, 
gagner en autonomie et perfectionner leur espagnol.

Les entreprises participant à ce programme proviennent de divers secteurs et depuis 
notre agence, nous eff ectuons un suivi précis auprès de chacune d’elles, ce qui 
permet de garantir de cette manière la réussite de cette expérience.

14 NOCHES 20 NOCHES 27 NOCHES 42 NOCHES

SÉVILLE 895€ 1.250€ 1.575€ 2.295€

CADIX 895€ 1.250€ 1.575€ 2.295€

VALENCE 895€ 1.250€ 1.575€ 2.295€

MALAGA 895€ 1.250€ 1.575€ 2.295€

GRENADE 895€ 1.250€ 1.575€ 2.295€

ST JACQUES DE COMPOSTELLE 895€ 1.250€ 1.575€ 2.295€

SALAMANQUE 825€ 1.195€ 1.490€ 2.195€

MADRID 995€ 1.350€ 1.650€ 2.495€

I S F- ga ra n t i e  d e  q ua l i t e
Instituto San Fernando est reconnu pour sa grande expérience 

dans l’offre et le suivi de Formations Professionnelles en 
Espagne.

 
Nous sommes partenaire de nombreuses entités faisant partie 

du programme Erasmus + et nous collaborons, au niveau 
local, avec un grand nombre d’entreprises de divers secteurs 
professionnels dans les 11 destinations que nous proposons.
Nous adaptons les programmes aux besoins de chacun ainsi 

qu’aux différents parcours éducatifs.

P REM I E RE OP P O R T UN I TE P R O FES S I O NNEL LE TRAVA I L LE R DANS UN ENV I R O NNEMENT I NTE RC U LT U RE L APP RENDRE LE VOCABULA I RE SPEC I F I Q UE DU SECTEU R RESEAU DE CONTACTS P R O FES S I O NNEL S DEVEL O P PE R L 'AUT ON OM I E DE L ' ET UD IANT EX PE R I ENCE DANS LE SECTEU R CHO I S I ACQU I S I T I O N DE NO UVEL LES COM P É T ENCES 
P R O FES S I O NNEL LES
CV I NTE RNAT I O NAL

AVANTAGES

1 7 - 2 1
a n s  

50HEU RES/ SEMA I NECERT I F I EE S
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15 - 21 ans 15 - 21 ans
Chacun de nous reconnaît l importance de

la technologie, son utilité et l’infinité d applica-
tions qui nous rendent la vie plus facile; néan-

moins, son utilisation continuelle a pour consé-
quence de “diminuer” nos capacités et qualités 

humaines comme l’orientation, la communi-
cation avec les personnes qui nous entourent, 

l’imagination ou la recherche d informations 
de manière autonome. Notre programme de 
recherche est censé développer les capacités 

et les sens de nos étudiants à travers la réa-
lisation de différents projets sans l’utilisation 

d’aucun outil technologique.

Programme d’une semaine dont le but est
de mettre en relation nos étudiants les plus
jeunes avec le monde réel du travail et de
l’entreprise en Espagne. Ce stage est composé
de visites quotidiennes à des entreprises
avec la réalisation chaque jour de projets de
recherche dans différents secteurs, nouveaux
et innovants comme: le tourisme alternatif, les
énergies renouvelables, la mobilité urbaine,
la logistique, l’e-commerce, le développement
urbain durable, les nouvelles réalités du mon-
de du travail, etc…

Ces prix incluent:
20 modules de 45 minutes d’ateliers et d’activités spécifiques | classes de 8-15 étudiants | projets d’investigation | programmes de 3 visites culturelles | matériel pédagogique | certificat de 
présence | test de niveau et examen final |livret de l’étudiant | hébergement en famille | pension complète | *GRANDE CANARIE : hébergement dans des appartements / hôtels (chambres 
partagées) avec demi-pension (petit déjeuner et dîner).| nettoyage du linge personnel | accueil et tour de la ville à l’arrivée | assistance d’un coordinateur ISF en aéroport à l’arrivée et au départ 
| téléphone 24h/24 | GROUPES : gratuités pour les professeurs (1 professeur pour 15 étudiants), détails à consulter | Taxes comprises | Pour plus d’informations sur nos prix et nos conditions 
: info@san-fernando.com

Les projets et le recueil de données pour la 
réalisation de ce travail se réaliseront sans 
l’aide de la technologie afin de “réveiller” la 

capacité de nos étudiants à chercher des 
informations et des solutions par leur propres 

sens et aptitudes cognitives. Les projets auront 
comme base de travail des secteurs innovants 

et de nouveaux courants sociaux comme: 
l’éducation civique, le commerce durable, no 

velle politique sociale (populations fragilisées), 
nouvelles formes de mobilité urbaine, l’écolo-
gie et l’environnement, l’écologie urbaine, etc.

Les projets quotidiens seront en lien avec des
domaines du monde de l’entreprise et du tra-
vail qui permettront à nos étudiants de con-
naître personellement les aspects fondamen-
taux d’une entreprise et les relations entre les
travailleurs.

Ces prix incluent:
20 modules de 45 minutes d’ateliers et d’activités spécifiques, 4 visites d’entreprises | classes de 8-15 étudiants | projets de travail quotidiens | matériel pédagogique | certificat de présence 
| test de niveau et examen final | livret de l’étudiant | hébergement en famille | pension complète | *GRANDE CANARIE : hébergement dans des appartements / hôtels (chambres partagées) 
avec demi-pension (petit déjeuner et dîner). | nettoyage du linge personnel | accueil et tour de la ville à l’arrivée | assistance d’un coordinateur ISF en aéroport à l’arrivée et au départ | 
téléphone 24h/24 | GROUPES : gratuités pour les professeurs (1 professeur pour 15 étudiants), détails à consulter | Taxes comprises | Pour plus d’informations sur nos prix et nos conditions 
: info@san-fernando.com

D’INVESTIGATION

6 NUITS 13 NUITS
SÉVILLE 395€ 775€
CADIX 395€ 775€
VALENCE 395€ 775€
MALAGA 395€ 775€
GRENADE 395€ 775€
ST JACQUES DE COMPOSTELLE 395€ 775€
SALAMANQUE 335€ 680€
MADRID 455€ 875€
GRANDE CANARIE 435€ ---

STAGE 
ANALOGIQUE

PROGRAMME

1 5 - 2 1
a n s

1 5 - 2 1
a n s

30 
HORAS CERT I F I CADAS6 NUITS 13 NUITS

SÉVILLE 395€ 775€
CADIX 395€ 775€
VALENCE 395€ 775€
MALAGA 395€ 775€
GRENADE 395€ 775€
ST JACQUES DE COMPOSTELLE 395€ 775€
SALAMANQUE 335€ 680€
MADRID 455€ 875€
GRANDE CANARIE 435€ ---

ST JACQUES DE COMPOSTELLE



22 23

PROGRAMMES EN LIGNE SÉJOURS ÉDUCATIFS EN LIGNE
11 - 18 ans 11 - 18 ans

Au cours de cette année scolaire, nous te 
proposons une série de séjours éducatifs 

composés de sessions des sessions 
éducatives enregistrées et des sessions 

en direct spécialement conçues pour les 
étudiants de l’enseignement intermédiaire. 

Ces séjours éducatifs sont destinés à 
compléter les cours d’espagnol que nos 

jeunes étudiants reçoivent dans leur pays 
d’origine. Nous avons une offre de contenu 

très large et innovante avec l’intention 
d’accompagner et d’enrichir les cours 

d’espagnol que les élèves reçoivent de leurs 
enseignants. Chaque mois, nous ajouterons 

de nouveau contenu dans notre catalogue 
et sur une base régulière, vous pouvez 

enrichir et compléter vos cours.

+ Plus de 270 packs composé de 3 séances chacune
+ Plus de 100 contenus thématiques de littérature et de culture
+ Plus de 100 contenus professionnels innovateurs et adaptés aux PCTO
+ Plus de 30 visites dans des villes, monuments et lieux divertissants

11 DESTINATIOS
SÉVILLE - VALENCE - CADIX - SALAMANQUE - MALAGA - GRENADE - GRANDE CANARIE

BARCELONE - SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE - MADRID - TOLÈDE

+ Plus de 100 contenus thématiques de littérature et de culture

+ Plus de 100 contenus professionnels innovateurs et adaptés aux PCTO

+ Plus de 30 visites dans des villes, monuments et lieux divertissants

ONLINE ONLINE

DECO UV RE Z L ' E S PAGN
E , SA CULT U RE , SES

 

MOM U MENTS ET COUT U
MES D I RECTEMENT 

DEP U I S CHEZ VO U S O
U VOT RE ECOLE AV

EC 

L ' I N S T I T U T I O N SAN FE
RNANDO !

Nous avons créé une vaste gamme de sessions éducatives avec la technologie la plus moderne avec l’intention de « rapprocher 
l’Espagne » de la salle de classe ou de l’étudiant qui travaille à la maison. Nous utilisons l’une des plateformes les plus stables 
et les plus accessibles pour que l’enseignant et les étudiants puissent l´utiliser confortablement sans avoir besoin d’une 
connaissance technologique approfondie. L’enseignant peut utiliser les séances en classe en présentiel ou de manière virtuelle 
si les élèves doivent rester à la maison.

Les séances sont courtes pour motiver les élèves en utilisant un langage proche et adapté à leur âge et à leurs coutumes. Nous 
encourageons le travail indépendant, l’étudiant devra faire des recherches approfondies sur les sujets exposés. 

Nous disposons d’une très vaste bibliothèque avec divers contenus linguistiques, littéraires, philosophiques, artistiques ou 
encore culturels autour de thématiques variées, tels que des personnages illustres espagnols, des visites de lieux et différents 
monuments d’intérêt.
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Instituto San Fernando
Calle Juglar 4
41018 Sevilla
Espagne

+34 954 50 21 21 
info@san-fernando.com
san-fernando.com

Facebook: 
Instituto San Fernando:
Programas Educativos
Internacionales
Instagram:
institutosanfernando

Instituto San Fernando
Séjours Éducatifs à l’étranger
Instituto San Fernando


