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Le Programme d’immersion linguistique 

Conçu pour les étudiants qui souhaitent se concentrer uniquement sur l’apprentissage de la langue espagnole, 

ce programme inclut des cours privés chaque matin, cinq jours par semaine, pendant cinq, sept ou huit heures 

journalières avec un enseignant qualifié. Durant les après-midis, les étudiants peuvent participer à des 

activités optionnelles culturelles, sociales ou à des visites. 

INEPAS offre à ses étudiants dix niveaux d’études différents, de Débutant à Avancé en passant par 

Intermédiaire. Pour joindre le niveau Débutant, aucune connaissance préalable de la langue espagnole n’est 

requise. Pour les niveaux Intermédiaire et Avancé, un examen d’évaluation (oral et écrit) sera passé par 

chaque étudiant afin d’établir son niveau. Le temps d’enseignement est divisé entre grammaire, vocabulaire, 

différents exercices de langue, conversation et écriture. Une fois que l’étudiant a terminé ses cours, il/elle 

passera un examen écrit et oral pour obtenir un niveau global. Chaque étudiant reçoit également un certificat 

officiel de notre Ecole. 

A INEPAS, les étudiants et enseignants sont amenés à se connaître rapidement, créant ainsi une atmosphère 

familiale qui aide nos étudiants à apprendre et étudier au maximum de leurs capacités. Dans le but que nos 

étudiants mettent en pratique ce qu’ils ont appris dans leurs cours et qu’ils expérimentent la vie familiale 

quotidienne du Guatemala, nous recommandons qu’ils optent pour vivre chez l’une de nos familles d’accueil. Les 

étudiants y reçoivent trois repas par jour et disposent de leur chambre privée. 

Toutefois, pour les étudiants qui le préfèrent, nous pouvons les conseiller sur une variété d’alternatives 

toutes situées à de courtes distances de marche de l’école, incluant la location de l’un de nos appartements 

meublés ou le séjour dans des auberges ou des hôtels. 

Options de cours, horaires et prix – Programme d’immersion linguistique 

Les prix ci-dessous sont calculés par semaine en monnaie locale (quetzals). Les prix en dollars US sont 

donnés à titre informatif et sont sujets aux variations de change.  

(Taux de change recouru ici : 7,7 GTQ/USD) 

Matin Après-midi 
Prix 

(2019) 

Cours 1 

Cinq heures de cours journalières 

(25 heures hebdomadaires) 

Horaire : 8h – 13h 

En option : visites et activités 

socioculturelles  

GTQ 1’150.-  

(USD 149.-) 

Cours 2 

Sept heures de cours journalières 

(35 heures hebdomadaires) 

Horaire : 8h – 12h 

Suite des classes : 

15h – 18h 

GTQ 1'400.- 

(USD 182.-) 

Cours 3 

Huit heures de cours journalières 

(40 heures hebdomadaires) 

Horaire : 8h – 13h 

Suite des classes : 

15h – 18h 

GTQ 1'560.- 

(USD 203.-) 
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Si vous souhaitez vous inscrire, remplissez notre formulaire d’inscription en ligne disponible à l’adresse 

suivante : http://inepas.org/sign-up/. Et pour toute question, vous pouvez nous contacter à info@inepas.org. 

Nous serons heureux de répondre à vos questions. 

 

Le Programme Apprentissage et Service 

Le Programme Apprentissage et Service comprend des cours de langue particuliers cinq jours par semaine et 

quatre ou cinq heures par jour avec un enseignant professionnel qualifié et trois ou quatre heures de 

volontariat chaque après-midi dans l’un de nos programmes sociaux. Le fait de travailler directement avec des 

communautés augmente le désir d’apprendre l’espagnol et les périodes d’instruction en classe permettent aux 

participants d’être plus efficaces dans leur travail social. 

Les deux semaines de formation 

Avant que les étudiants du Programme Apprentissage et Service ne commencent leur volontariat dans la 

communauté rurale, une période de formation de deux semaines leur fournit une compréhension approfondie 

de ce qu’il sera attendu d’eux. Cette formation leur donnera également un aperçu essentiel sur l’éventail 

complexe des défis politiques, sociaux et économiques auxquelles font face les communautés des zones 

rurales du Guatemala. 

Exemple d’horaire pour un étudiant du Programme Apprentissage et Service  

Remarque : le Programme Apprentissage et Service est seulement disponible de février à novembre. 

Première semaine de formation Prix 

(2019) Matin Après-midi 

Cours d’espagnol 

Cours particulier 

5 heures par jour 

8h – 13h 

 Présentation d’INEPAS et de ses fonctions ; 

 Visites de lieux d’intérêt culturel à et autour de 

Quetzaltenango ; 

 Films ou documentaires d’intérêt politique, socio-

économique et culturel ; 

 Exposés et conférences sur l’histoire, la culture et la 

politique du Guatemala. 

GTQ 1’550.- 

(USD 201.-) 

Deuxième semaine de formation Prix 

(2019) Matin Après-midi 

Cours d’espagnol 

Cours particulier 

5 heures par jour 

8h – 13h 

 Entretiens individuels d’information sur les communautés 

rurales du Guatemala avec une attention particulière sur la 

communauté dans laquelle l’étudiant(e) travaillera ; 

 Ce qui sera attendu de l’étudiant durant son volontariat ; 

 Présentation de l’étudiant(e) à la communauté. 

GTQ 1’550.- 

(USD 201.-) 

Semaines suivantes Prix 

(2019) Matin Après-midi 

Cours d’espagnol 

Cours particulier 

4/5 heures par jour 

8h – 12h/13h 

Volontariat 
GTQ 1’150.- 

(USD 149.-) 

http://inepas.org/sign-up/
mailto:info@inepas.org
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Prérequis du Programme Apprentissage et Service 

 un niveau d’espagnol intermédiaire, 

 une expérience professionnelle ou un cursus d’études en cours, de préférence en travail social, 

médecine, psychologie ou enseignement, 

 un engagement de quatre semaines. Cependant, pour le volontaire comme pour la communauté et afin 

de tirer le meilleur parti du travail social, nous recommandons une plus longue période, 

 une vision sérieuse du travail entrepris. Les volontaires ont besoin de respecter les horaires et les 

règles de leur placement ainsi qu’adopter une attitude professionnelle. 

Davantage de détails sont disponibles sur notre site Web à l’adresse www.inepas.org où vous pouvez en outre 

remplir un formulaire d’inscription en ligne et nous contacter pour toute question. Si vous souhaitez vous 

adresser à des volontaires précédents, reportez-vous à notre page Contacts. 

Cordialement, 

María Antonieta Ixcoteyac Velásquez 

Coordinatrice générale, INEPAS 

 

http://www.inepas.org/
http://inepas.org/fr/about-us/contact-us/
https://www.facebook.com/pages/Inepas/354020091304060?ref=ts&fref=ts

