
Programme de stage professionnel

Ce programme est adressé aux étudiants de CAP, BEP, Baccalauréat et aux centres 
qui sont en train de développer un projet Erasmus + (Key action 1: Mobility project 
for VET learners and staff).

Le programme de Stage Professionnel de l’Académie consiste en la combinaison 
d’un cours d’espagnol à notre école de Santiago de Compostela avec un stage 
professionnel non rémunéré dans une entreprise en Galice (Espagne).

Les entreprises qui collaborent avec nous appartiennent à de nombreux secteurs, des 
multinationales aux entreprises locales, mais elles sont toujours à la pointe de leurs 
domaines respectifs.

La durée du cours d’espagnol  va dépendre du niveau que chaque étudiant aura avant 
de commencer son séjour.

Pour établir la durée du cours d’espagnol, il est nécessaire de remplir notre test de 
niveau et de maintenir une vidéoconférence avec un professeur de l’école ou avec 
l’entreprise dans laquelle le stage professionnel sera réalisé.

En fonction de chaque entreprise, les cours et le stage professionnel peuvent être 
simultanés (travail à mi-temps) ou consécutifs (travail à plein temps).



Prix par personne
Gestion des stages professionnels.

300 €

Cours standard d'espagnol (4 cours de 45' / jour = 3 heures / jour)

1-2 semaines 3-4 semaines 5-8 semaines + de 8 semaines

175 € / semaine 160 € /
semaine

155 € /
semaine

150 € /
semaine

La durée du cours va dépendre du niveau initial de chaque étudiant. Dans la plupart 
des entreprises et organismes collaborateurs, un niveau B2 est requis pour pouvoir 
réaliser le stage.

La durée minimum du cours est de 1 semaine.

Le prix comprend

 L’évaluation du niveau des participants (test de niveau et vidéoconférence).

 La recherche d’une destination appropriée au profil de chaque stagiaire.

 La résolution d’incidents liés à leurs stages en formation.

 Le soutien aux participants pendant tout leur séjour (téléphone 24/24h et des 

entretiens réguliers), face à n’importe quelle éventualité médicale, perte de 
documentation...

 L’aide dans la gestion de la documentation nécessaire et dans les 

communications entre  l’organisation de l’envoi, le stagiaire et l’entreprise 
partenaire.

 Le certificat signé par l’entreprise dans laquelle le stage a été réalisé. La 

durée, les tâches et les capacités développées sont précisées, et on évalue la 
performance du stagiaire.



 La gestion de l’hébergement

 Le matériel d’écriture 

 L’usage de tout le matériel didactique 

 L’usage des medias audiovisuels de l’école 

 Le certificat d’assistance au cours.

Hébergement

Chez une famille

Chambre individuelle, pension complète: 34 € / jour

Chambre individuelle, demie pension: 27 € / jour

Chambre double, pension complète: 27 € / jour/ personne

Chambre double, demie pension: 22 € / jour/ personne

Note: Un supplément de 50€ par personne sera appliqué aux étudiants qui suivent un 
régime végétalien ou céliaque.

Dans un appartement en colocation avec d’autres étudiants

Seulement disponible pour les majeurs.

Chambre individuelle avec cuisine à disposition 90 € 1 semaine

180 € 2 semaines

225 € 3 semaines

280 € 4 semaines

70 € semaine extra

25 € jour extra



Dans une résidence d’étudiants

Seulement de début juin à fin août

Chambre individuelle, pension complète: 42 € / jour

Chambre individuelle, demie pension: 38 € / jour

Chambre double, pension complète: 33 € / jour/ personne

Chambre double, demie pension: 29 € / jour/ personne

Autres Frais

 Prix des déplacements en milieu urbain (abonnement mensuel 2016): 26 € 

 Vêtements pour aller au travail (Seulement si c’est nécessaire, quelques 

entreprises les fournissent; d’autres non)



CONDITIONS GÉNÉRALES
Tous les cours généraux et le cours d’Espagnol + Stage professionnel sont soumis à 
un minimum de 3 étudiants. S’il n’y a pas 3 étudiants du même niveau, les cours 
seront réduits comme suit:

Nombre de cours par semaine

Cours 3 étudiants ou plus
Seulement 2

étudiants
Seulement 1

étudiant

Cours 
standard 20

20 cours 12 cours 8 cours

Cours intensif 
25

25 cours 17 cours 13 cours

Curso intensif 
25+5

25 cours + 5 heures
individuelles

17 lecciones + 5
heures individuelles

13 cours + 5 heures
individuelles

1 cours = 45 minutes

1 heure = 60 minutes

Les jours fériés nationaux et locaux ne sont pas récupérables, sauf dans le cas des   
Cours Individuels et des heures individuelles du Cours Intensif 25+5.

Les étudiants qui logeront dans un appartement en colocation devront payer une 
caution de 100€ par personne le premier jour de cours. Cette caution sera rendue à la 
fin du séjour, après avoir vérifié que l’appartement est laissé en parfait état.

Assurance

L’Académie Iria Flavia possède une assurance qui couvre tout incident survenu 
dans ses locaux ou lors des activités organisées par l’école. Ni l’Académie Iria Flavia
ni la famille qui l’accueille n’assurent l’étudiant pour maladie, accident, vol ou toute 
perte d’objets personnels. Les apprentis doivent souscrire une assurance médicale
et une assurance de responsabilité civile. Nous pouvons t’aider avec ça si tu 
veux.



Inscription et paiement

Quand nous te confirmons la réception de ton CV, ton formulaire d’inscription et ton 
test de niveau, tu devras envoyer une caution de 300€.

Le restant du versement peut être fait de 3 manières:

1. Par virement bancaire, au moins 15 jours avant la date de début du cours.

2. En cash au secrétariat, les 3 premiers jours d’école.

3. Paiement par carte de crédit.

Coordonnés bancaires d’Academia Iria Flavia:

ACADEMIA IRIA FLAVIA

Banco Sabadell Atlántico: 0081 0499 60 0001046609

IBAN: ES60 0081 0499 6000 0104 6609

SWIFT CODE: BSABESBB

Banco de Sabadell Atlántico, c/ Xeneral Pardiñas 20.

Santiago de Compostela. 15701 España

Annulation

 La caution de 300€ ne sera remboursée dans aucun cas.

 Plus de 30 jours avant le début: tout l’argent versé est rendu concernant les 

cours et le logement

 Entre 29 et 15 jours avant le début : 50% de l’argent payé est remboursé. 

 Moins de 15 jours avant le début : aucun remboursement n’est effectué. 

 Les annulations doivent être notifiées par écrit.

 Si le cours est abandonné une fois commencé, aucune somme ne sera 

remboursée. 

http://ifspanish.com/pay/


Hébergement chez les familles.

Obligations des familles

 Offrir à l’étudiant les mêmes repas préparés pour la famille (sauf en cas de 

prescription médicale ou végétariens). 
 Fournir un hébergement propre et confortable. 

 Laver les vêtements de l’étudiant quand celle de la famille est lavée. 

 Accompagner l’étudiant à l’école le premier jour de classe.

 Les familles NE sont PAS obligées d’accompagner les étudiants au point de 

rencontre le jour du retour. En cas de besoin, le transport jusqu’à ce point doit
être payé par les étudiants.

 Donner de la nourriture à emporter quand, en raison des activités, l’étudiant 

ne peut pas aller manger à la maison. 
 Donner à chaque étudiant le même traitement qu’à n’importe quel autre 

membre de la famille. 

Obligations de l’étudiant

 Respecter les normes de cohabitation propres à chaque famille, tel que les 

horaires des repas. 

 Respecter l’heure d’arrivée à la maison déterminée par les tuteurs, dans le cas

des mineurs.
 Prévenir la famille quand il ne va pas se présenter à un des repas ou quand il 

va arriver à la maison plus tard que l’heure fixée. 
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