
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

INFORMATION GÉNÉRALE

DURÉE DES COURS
Du 1 au 26 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 se situe entre le niveau B1 et le niveau B2 (utilisateur indépendant)
5e correspond à la frange du niveau B2 (utilisateur indépendant)

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

À partir du 1 avril sur internet: http://scur.cat/3CME6M
Nombre de places limité. (Les places seront attribuées dans l´ordre d´arrivée.)

 L’inscription sera close aussitôt que les places disponibles seront attribuées. À partir de ce moment-là,
on ne pourra s’inscrire que sur la liste d’attente.
 Une fois ce délai  terminé, s’il reste des places vacantes, l’inscription restera ouverte jusqu’à la date du
début des cours.
 Pour un quelconque problème ou incident concernant l’inscription, veuillez contacter le Departament
de Cursos Especials.

Les documents requis au préalable sont indispensables
Il est obligatoire de joindre, au moment de l’inscription, le DNI/NIE ou le passeport scannés.

Paiement
 Lors de l’inscription, le paiement devra se faire moyennant une carte bancaire.
 Le montant de l’inscription ne sera remboursé sous aucun prétexte, ni en cas de non-
assistance aux cours, ni en cas d’abandon.



TEST DE NIVEAU

 L’information concernant le test de niveau sera affichée sur le site de l’école.
 On procèdera à l’annulation de l’inscription de tout élève inscrit n’ayant pas passé le test de
niveau.

HORAIRE D’ATTENTION AU PUBLIC

Jusqu’au 31 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 3 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 10 et 24 juin (jours fériés).

ACTIVITÉS ANNEXES
Par ailleurs, l’École organisera 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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