Prolongez votre séjour
Inscrivez-vous à une ou plusieurs semaines supplémentaire(s) de cours de
langue, avant ou après votre programme et vous recevrez un rabais de 10 % sur
ces cours supplémentaires.

Academia
Centroamericana
de Español
Apprendre l’espagnol c’est plaisant !

Travail social
Programme d’immersion espagnol et culturel
pour les travailleurs sociaux
Objectifs du programme : Permettre aux travailleurs sociaux (professionnels,
étudiants et professeurs) d'améliorer leurs compétences de la langue espagnole
et de mieux comprendre la culture latine tout en apprenant davantage sur la
profession du travail social au Costa Rica.

Le programme comprend :
La navette aller-retour de l’aéroport international de San José (SJO).
L’hébergement en famille d’accueil comprend deux repas par jour (déjeuner et
souper) et le service de lavage des vêtements ou en villa (aucun repas
compris).
Un cours de cuisine et de danse.
Travaux pratiques et activités culturelles.
Le matériel d’étude.
L’accès Wi-Fi sur le campus et dans les villas. Il y a aussi un laboratoire
informatique sur le campus..
La visite de la ville de Grecia pour découvrir les attractions locales et les points
d’intérêts.
*Les billets d’avion ne sont pas inclus

Buts du programme
1. Améliorer les compétences linguistiques des participants (niveaux débutants à
très avancés).
2. Fournir aux participants de l’information sur la profession de travailleur social
en Amérique Centrale.
3. Découvrir le travail social en visitant des organismes locaux.
4. Améliorer les compétences culturelles des participants en leur offrant des
conférences relatives à la culture latine.
Format du programme : D’une durée de deux semaines, ce programme
comprend : 40 heures de cours d’espagnol ainsi que 16 heures de travaux
pratiques (stages) et d’activités culturelles. Chaque classe à un maximum de
quatre étudiants et l'emphase est mis sur l’apprentissage de la conversation.
Premier samedi :

Arrivée des étudiants – installation dans les
familles ou villas
Premier dimanche (après-midi): Test de classement
Lundi au vendredi :
Cours d’espagnol (20 heures par semaine)
Mardi et jeudi :
Visites et activités culturelles (8 heures par
semaine)
Dernier vendredi soir :
Célébration - Soirée de clôture
Dernier samedi :
Départ
Programme d’études
Sujets de lecture
(a) Costa Rica : Une vue d’ensemble du pays et de la culture
(b) Le travail social au Costa Rica : Quoi, qui, comment et où?
(c) Le travail social en Amérique latine
Conférenciers invités
Les conférenciers sont des professionnels du travail social et des éducateurs de
la région.
Visites prévues
Des visites seront faites aux agences.

INFORMATION
Johanne Gervais
Directrice programmes immersion linguistique
et aide humanitaire, conseillère en voyages
Sans frais : 1 855 312-ACCE (2223)
Cellulaire : 514 886-2573
Bureau : 514 350-0551
www.johannegervais.com
www.terratours.ca
Terratours 3561 Bélair, Montréal, QC H2A 2B1
Détenteur d’un permis du Québec

