
Apprendre L´espagnol 
 Agréablement

Academia 
Centroamericana 
de Español

Introduction: A  l'A.C.C.E.  (Academia Centroamericana de Español) 
apprendre l'espagnol comme langue seconde est une expérience directe-
ment liée à la perspective d'assimiler et d’interagir avec une autre culture.

Nos étudiants n'ont pas seulement la chance d'apprendre l'espagnol avec des 
professeurs costariciens d'expérience, mais ils peuvent aussi vivre une immer-
sion totale dans la riche culture tropicale du Costa Rica. Le Costa Rica est 
reconnu pour la protection environnementale de ses merveilleuses terres et 
internationalement comme la nation qui a guidé le monde dans la poursuite 
d'études écologiques. Tout en poursuivant leurs études, les étudiants sont 
invités, s’ils le désirent, à profiter des incroyables merveilles de la nature qui 
abondent au Costa Rica.

Ils y découvriront de spectaculaires volcans en activité, des plages sauvages, 
des forêts pluviales et des parcs nationaux des plus intéressants. Les étudiants 
peuvent aisément profiter de leur expérience costaricienne et se mêler en 
toute sécurité à ce peuple sympathique, amical et très éduqué.  

Cours: Les cours sont d'une durée minimale d’une semaine et les étudiants 
peuvent commencer à chaque lundi. Les classes comptent un maximum de 
quatre étudiants et les cours sont axés sur la conversation. Apprendre 
l'espagnol comme langue seconde requiert deux conditions de base. La 
première est l'étude logique et graduelle des structures du langage, 
c’est-à-dire l’étude de la grammaire. La grammaire a deux aspects: première-
ment l'étude des règles et leurs usages; deuxièmement, l'écriture sous supervi-
sion d'un professeur. Les travaux pratiques d'écriture se font à l'aide d'un cahier 
de devoirs qui contient des exercices pour chacun des sujets étudiés en classe. 
La seconde condition pour un bon apprentissage de l'espagnol comme 
langue seconde est de mettre l'emphase sur la conversation. Pour cela, les 
professeurs ont été formés pour encourager et diriger des conversations qui 
permettent à l'étudiant d'être de plus en plus à l’aise pour s'exprimer en espag-
nol. La grammaire va de pair avec la conversation et la présence du profes-
seur est essentielle pour apporter les corrections lorsque nécessaire. C’est un 
impératif dans le processus d'apprentissage.

Immersion totale: Grâce à notre programme d’immersion totale, 
l'étudiant sera invité à vivre dans une famille costaricienne, voisine des locaux 
de l'ACCE. L'étudiant deviendra un membre de la vie quotidienne de la famille, 
incluant le partage des repas et la possibilité d'engager la conversation sur 
toutes sortes de sujets.

L'étudiant vivra dans sa propre chambre mais partagera le reste de la maison 
avec la famille. La responsabilité de la famille est d'interagir avec l'étudiant et 
lui fournir le déjeuner et le souper ainsi que le service de buanderie. Les 
membres de la famille pourront lui faire connaître la ville de Grecia et ses 
environs.

La famille aidera aussi l'étudiant en parlant lentement et en articulant bien, 
permettant  ainsi l'apprentissage du vocabulaire. Le but est d'exposer l'étudiant 
à autant d'espagnol que possible. Il est bien connu que l'immersion est la 
meilleure façon d'apprendre une langue et une culture.

Immersion partielle: Il est possible de choisir l’immersion partielle. 
L'étudiant demeurera dans un hôtel ou dans une cabine sans la compagnie 
d'une famille costaricienne. Cette situation permet à l'étudiant une plus grande 
intimité et plus de liberté pour visiter le pays. Même si l'étudiant ne vit pas dans 
une famille costaricienne, il a la possibilité de côtoyer les Costariciens et de 
pratiquer l’espagnol. Si l'étudiant décide de vivre dans les cabines qui apparti-
ennent à l' ACCE, on lui fournira le déjeuner, le souper, le service de buanderie, 
l’accès aux jardins et à d’autres commodités.

Programme de base:  Le programme de base se déroule sur cinq 
semaines d'études, l'étudiant est toujours classé selon son niveau, sa connais-
sance théorique et pratique. Durant cette période, l'étudiant apprend graduel-
lement la structure de la langue espagnole ainsi que l'usage et l'application 
de ces structures. Le livre d'étude no 1 est prévu comme complément de ce 
programme.

Programme intermédiaire: Ce programme compte six 
semaines d'études. À ce niveau, l'étudiant révise le programme de base et 

approfondi différent thèmes de la grammaire avancée. Tout en mettant 
l'emphase sur ses habiletés de conversation.  Le livre no 2 est utilisé pour ce 
programme.

Programme avancé Ce programme est aussi d'une durée de six 
semaines. Si l'étudiant a atteint un niveau supérieur en communication verbale, 
il travaillera avec le livre no 3 constitué de plus grandes difficultés grammatica-
les. L'emphase est mise sur la conversation.

Cours privés: ACCE offre aussi des cours privés. Dans ces cours, 
l'étudiant est seul en classe et est libre de choisir son propre horaire. Le niveau 
des cours dépend de sa connaissance de l'espagnol et de ses intérêts.

Horaire: ACCE offre la possibilité d'assister au cours selon trois horaires 
différents, du lundi au vendredi.
1: 4 heures par jour de 8 h à midi.
2: 4 heures par jour de 13 h à 17 h.
3: 5 heures et demi par jour de 8 h à midi et de 13 h à 14 h 30. 
 

Ce qui est inclus: Accueil à l'aéroport international Juan Santa María 
près de San José (province de Alajuela)
• Logement • Repas du matin et du soir 
• Service de buanderie.
Matériel d'étude • Service Internet. Les 
étudiants ont accès à quatre ordinateurs et à l’Internet sans fil • Cours de danse 
• Cours de cuisine • Tour de ville (pour connaître les principaux endroits).

Non inclus mais disponible: Excursions de fin de semaine dans 
différents endroits du pays: volcans, forêts pluviales, parcs nationaux, réserves 
biologiques, plages. Ainsi que la possibilité de pratiquer différents sports et 
activités extrêmes.

Endroit: Grecia, Costa Rica C’est en 1825 que les premiers 
colons arrivèrent dans le canton de Grecia grâce au gouvernement qui offrait 
des terres aux personnes qui défrichaient et construisaient de nouvelles pistes 
pour atteindre les endroits non colonisés du pays. Les colons venaient de 
Barva, San José, Alajuela et Heredia.

Selon des versions populaires, le nom de Grecia a deux origines possibles. La 
première: en 1826, des colons se sont mis d'accord pour nommer l'endroit 
Grecia en souvenir de la récente lutte qu’avait livré la Grèce à l'empire 
Ottoman en 1821. La seconde: il y avait là une ferme nommée Grecia et on 
décida de donner ce nom à la région. 

Le canton de Grecia est montagneux et entouré d'une végétation luxuriante. 
Le «Bosque del Niño» est un refuge naturel ainsi qu’un parc national. La 
température moyenne est de 23 degrés Celsius.
Grecia est connue comme la ville la plus propre d’Amérique latine. On y 
retrouve l'église «Las Mercedes», une église importée de Belgique en 1893 et 
entièrement fabriquée de fer.

Les principales cultures de la région sont le café, le sucre et 
les légumes. On y élève aussi du bétail. 

Les habitants de Grecia sont reconnus pour être 
hospitaliers, aimables, bons vivants, sociables et très 
respectueux de la religion et ils ont en général des 
familles nombreuses. Les enfants fréquentent tous 
l’école qui est gratuite et obligatoire. Le Costa Rica est 
considéré comme un pays développé. Les gens vivent 
pour la majorité dans des conditions agréables et 
satisfaisantes. Le niveau d’emploi est bon, le 
développement du pays se fait en 
respect avec la nature et les aires 
protégées. La petite ville de Grecia 
se situe au pied du volcan Poas, à 
1 h de San José et au centre du 
pays. Grecia est aussi le point 
central d’innombrables activités 
plus intéressante les unes que les 
autres et l’eau y est potable.
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