
Apprenez l'espagnol autrement

à Barcelone !
www.espagnol-pas-a-pas.fr



L’équipe se compose d’un enseignant français agrégé 
d’espagnol et d’une enseignante native diplômée 
d’espagnol langue étrangère. 

Les cours sont adaptés aux francophones afin d’avancer à 
votre rythme et d’utiliser rapidement la langue dans votre 
quotidien.

Bénéficiez de différentes formules pour apprendre 
l’espagnol, dans un cadre privilégié à l'Institut Français de 
Barcelone.  

L'école



Cours  
en 

groupe

Progressez à l’année grâce à des cours qui aborderont 
les différents aspects de la langue  

(expression et compréhension, oral et écrit).

Maximum 9 élèves par groupe 
Les cours manqués / coïncidant avec un jour férié ne sont pas récupérables. 
L’élève devra acquérir un livre d’exercice pour l’année.
Réduction de 10% pour les membres de Barcelone Accueil, Français du 
Monde et Union des Français de l'Étranger.  

Cours d'1h30 
2 fois / sem

Au trimestre 
(12 sem) 
11 € / h

À l'année 
(36 sem) 
10 € / h

Cours de 2h 
1 fois / sem

396 € 1080 €

720 €264 €



Cours  
individuels

Frais de déplacement à prévoir 
pour des cours à domicile.

1 personne 40 € / h 

30 € / h 

Pack 10h : 350 €

Pack 10h : 250 €2 à 4 personnes

Profitez d'un enseignant particulier 
pour un accompagnement personnalisé. 



Cours  
intensifs

Quand vous arrivez à Barcelone, les cours intensifs vous 
permettront de parler rapidement ou de rejoindre un groupe en 
cours d’année. 
 
 
Possibilité de cours intensifs particuliers ou en groupe   

Devis sur demande 
espagnolpasapas@gmail.com 



Conversation 
en  

groupe

Pratiquez davantage grâce à des cours en groupe 
basés sur l'oral et gagnez en fluidité.

Maximum 9 élèves par groupe 
Les cours manqués / coïncidant avec un jour férié ne sont pas récupérables. 
L’élève devra acquérir un livre d’exercice pour l’année.
Réduction de 10% pour les membres de Barcelone Accueil, Français du 
Monde et Union des Français de l'Étranger.  

Cours d'1h30 
1 fois / sem

Au trimestre 
(12 sem) 
11 € / h

À l'année 
(36 sem) 
10 € / h

198 € 540 €

À l'unité

20 €



Activités

Pratiquez l’espagnol en dehors des cours grâce aux activités 
proposées par Espagnol pas à pas ! 

 
 

 N’hésitez pas à vous inscrire 
pour progresser plus rapidement !

Ciné-club espagnol (gratuit, 1/mois) 
Échange linguistique en groupe (gratuit, 1/mois) 
Échange linguistique en binôme (gratuit) 
Groupe whatsapp pour pratiquer (gratuit) 
Théâtre en espagnol  
Visite de Barcelone en espagnol  
Cours de sévillanes en espagnol 
Sport en espagnol (yoga)  



Horaires des cours en groupe

Cours d'1h30  
2 fois par semaine

Cours de 2h  
1 fois par semaine

Conversation

Grand Débutant (A1) : vendredi, 15h30-17h30 
Débutant (A2) : jeudi, 19h-21h Grand débutant (A1) :  

Groupe 1: mardi et jeudi, 9h-10h30 
Groupe 2: mardi et jeudi, 16h-17h30 
 
Débutant (A2) :  
Groupe 1: mardi et jeudi, 10h30-12h 
Groupe 2: mardi et jeudi, 17h30-19h 
Groupe 3 : mercredi et vendredi, 19h30-21h 
 
Intermédiaire (B1) : 
Groupe 1: mercredi et vendredi, 9h-10h30 
Groupe 2: mercredi et vendredi, 17h30-19h

Débutant (A2) :  
Groupe 1: mardi, 12h30-14h 
Groupe 2: jeudi, 12h30-14h 
 
Intermédiaire (B1) 
Groupe 1: mardi, 19h30-21h00 
Groupe 2: vendredi, 10h30-12h



Bonjour ! Je m'appelle Karim Joutet.  
Je suis français 

et enseignant agrégé d'espagnol.  
 

Originaire de Normandie, 
j'ai étudié à l'Université Paris-Sorbonne. 

J'ai donné des cours dans cette université, 
en classe préparatoire HEC et en collège.  

 
Je vis désormais à Barcelone ! 

 

Hola, je suis Alicia Ponce Ramírez. 
Je suis espagnole 

et enseignante d'espagnol.  
 

Originaire de Ronda (Málaga), 
j'ai fait mes études à l'Université de Séville. 

J'enseigne à l'Université Autonome de Barcelone 
et à Oxford House.  

 
Barcelone est ma ville d'adoption ! 

 L'équipe 
Espagnol 
pas à pas



Contact :  
Par mail : espagnolpasapas@gmail.com 
Par téléphone : 0034 654 49 16 99 

Périodes :  
Trimestre 1 : 17 septembre – 9 décembre 
Trimestre 2 : 7 janvier – 31 mars 
Trimestre 3 : 1er avril – 30 juin  

Moyens de paiement : 
carte de crédit, transfert bancaire, espèce. 
Frais de dossiers offerts ! 

Adresse : 
Institut Français de Barcelone 
(salle 305, 3ème étage) 
Carrer Moià, 8, 08006 Barcelone 

Informations 
pratiques



Découvrez des ressources online gratuites 
et améliorez votre espagnol 

www.espagnol-pas-a-pas.fr

grâce au blog Espagnol pas à pas

Découvrez 
le blog !
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