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Student exchange programs

Notre Groupe

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une société au service de votre entreprise, nous organisons
des séjours pour des groupes d’élèves ou d’étudiants, nous proposons divers programmes d’intégration en familles d’accueil et toute prestation
permettant l’apprentissage de l’espagnol en Espagne, mais toujours en
votre nom.
Nous avons commencé en 1995 à proposer nos services dont la qualité est
attestée par plus de 25.000 élèves et 1.500 professeurs.
Notre sérieux professionnel et financier est le fondement de notre offre
de collaboration.

Qui sommes-nous ?
Un service personnalisé pour nos clients et pour les vôtres.
Nous nous sommes spécialisés dans la préparation de programmes de séjours pour des groupes scolaires et des étudiants apprenant l’espagnol,
ils sont logés dans des familles sans écarter pour autant la possibilté
d’autres structures d’accueil.

*José María Laforet Morente.
Fondateur socio.

Délégations :

. Barcelone.
. Madrid.
. Séville.
. Iles Baléares.
. Iles Canaries.
. Salamanque.
. Saragosse.
. Gijón.
. Santander.
. Bilbao.
. Saint Jacques de Compostelle.

Les familles qui collaborent avec nous le font depuis plusieurs années.
Pour les sélectionner, nous avons tenu compte de leur zone de résidence
pour une sécurité maximum, de leur niveau socio-culturel et de leur
motivation. Notre carnet d’adresses compte actuellement plus de 900
familles.
Nous ne traitons pas directement avec les étudiants ou les professeurs
des établissements d’enseignement, mais en revanche, nous les tenons
informés des partenaires avec lesquels nous collaborons dans les différents pays pour qu’ils aient un référent.
Nous sommes présents à Barcelone, Madrid, Séville, Iles Baléares, Iles
Canaries, Salamanque, Saragosse, Gijón, Saint Jacques de Compostelle,
Santander et Bilbao, mais notre offre s’étend à d’autres destinations par
l’intermédiaire de nos correspondants.

Où sommes-nous?
C/ Francesc Pérez Cabrero 7 , Estd.
08021 Barcelona (Spain).
Telf: +34 93 209 00 16.
E-mail: info@laforetgroup.com
Web: www.laforetgroup.com
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Voyages scolaires

C’est l’un de nos services phare et nous l’avons réalisé pour plus de 500 collèges et lycées en France, aux
USA, en Nouvelle Zélande, en Corée … avec un taux de fidélité élevé.
Nous proposons différents types de logements dans des familles, des résidences ou des hôtels. Les élèves
peuvent être logés par deux ou par trois en cas de demandes spéciales, en régime de pension complète
avec panier-repas à midi ou en demi-pension.
Nous réalisons un programme adapté aux désirs pédagogiques des professeurs, nous réservons les activités
demandées, nous avons à cœur de fournir la documentation touristique et un carnet de voyage pour les
professeurs (et le chauffeur le cas échéant). Nous aidons les professeurs à découvrir la ville. Nous sommes
en contact permanent avec eux pour adapter le programme si nécessaire, les élèves reçoivent un « document d’identité »
Dans le Homestay options les professeurs ont la possibilité d’être logés gratuitement en famille sur la base
d’un professeur pour dix jeunes ou en hôtel avec supplément selon la catégorie. Le but de ce service est
d’offrir aux élèves un logement sécurisé et sous la responsabilité de familles qui s’engagent à ne pas les
laisser sortir seuls le soir et à leur assurer un dialogue chaleureux. Nous assurons aux professeurs la garantie que leurs élèves soient entre de bonnes mains ainsi nous leur offrons une certaine tranquillité d’esprit
pendant quelques heures afin qu’ils puissent se relaxer et disposer d’un peu de temps libre pour eux.
Ce service est offert à Barcelone, Madrid, Iles Baléares, Séville, Salamanque, Saragosse, Gijón, Santander,
Bilbao et aux Iles Canaries. Si d’autres destinations vous intéressent vous pouvez nous contacter.
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Intégration en famille avec ou sans cours

Il est important pour nous qu’un élève vive une expérience d’intégration dans une famille, qu’il soit traité
comme un membre de celle-ci, avec des jeunes de son âge et qu’il pratique en permanence l’espagnol,
voilà notre but.
Nous sommes tout particulièrement attentifs à ce que le niveau de l’élève et celui de la famille où il s’intègre soient similaires tant du point de vue culturel que de leurs goûts communs ou de leur situation socio-économique. Les familles qui collaborent à ce programme ne le font pas dans un but lucratif mais animées du désir que leurs propres enfants communiquent, connaissent et échangent des cultures différentes.
L’élève est logé pendant tout son séjour en chambre individuelle, prend ses repas en famille, fait deux
excursions par semaine et au moins deux activités culturelles ou sportives. Et surtout il a des loisirs avec
des jeunes de son âge. C’est un programme idéal pour des jeunes ayant envie de s’intégrer, de connaître
la façon de vivre chez nous et de parfaire et d’enrichir leur niveau de langue
L’intégration en famille peut se réaliser avec ou sans cours d’espagnol, qui seront le cas échéant donnés
par un membre de la famille diplômé et ayant reçu une formation à cet effet,. Le nombre de cours peut
être de 10, 15 ou 20 heures par semaine, selon le choix préalable de l’étudiant ou de l’élève.
Pendant son séjour, nous gardons le contact avec l’élève pour faire le point sur son intégration. C’est une
prestation de qualité pour laquelle nous avons une très grande expérience.
Ce service est offert à Barcelone, Madrid, Iles Baléares, Séville, Salamanque, Saragosse et aux Iles Canaries. Là encore pour une autre destination vous pouvez nous contacter.

www.laforetgroup.com

GROUP

Agencia de viajes GC-004159

LAFORET

+34 93 209 00 16

info@laforetgroup.com

Student exchange programs

Espagnol dans une académie

Ce programme est mené en collaboration avec une école de langue où l’étudiant suit des cours avec
d’autres étudiants. Il aura effectué auparavant un test de langue de sorte qu’il pourra être placé dans un
niveau lui correspondant.
Durant les cours les étudiants seront au maximum au nombre de cinq . L’école elle-même possède les outils
pédagogiques correspondant à leur niveau visant à améliorer leur apprentissage en suivant une méthodologie de travail précise. Dans la structure même de l’école, les élèves peuvent participer s’ils le désirent
à différentes activités quotidiennes proposées.
Pour ce programme, il existe plusieurs structures d’acceuil: en famille ou en résidence, ils ont accés à
la première option avec des excursions et des activités culturelles ou sportives. Notre but est toujours le
même: leur permettre d’apprendre en alliant plaisir et savoir.
Nous assurons la sélection des familles, le choix des cours de langue, la sélection des professeurs et des
programmes d’études, l’organisation et la réalisation des activités culturelles et sportives, le service de
transfert depuis l’aéroport ou la gare, le contrôle et le suivi des jeunes pendant leur séjour.
Nous pouvons étudier les demandes quelque soit le nombre de participants par groupes. Nous les intégrons
dans des programmes existants ou conçus sur mesure avec des activités publiques réalisées par la mairie et
des organismes culturels si des places sont disponibles,nous nous adaptons à chaque demande des groupes
et offrons un large éventail de possibiltés. Notre objectif premier étant toujours d’offrir une offre pédagogique de qualité, des familles répondant aux attentes afin que l’élève reparte avec de bons souvenirs
de son séjour.
Ce service est proposé à Barcelone, Madrid, Séville, Iles Baléares ,Saragosse, Iles Canaries, Saint Jacques
de Compostelle et Salamanque. Il est toujours possible de nous contacter pour d’autres destinations.

www.laforetgroup.com

GROUP

Agencia de viajes GC-004159

LAFORET

+34 93 209 00 16

info@laforetgroup.com

Student exchange programs

Intégration dans une école

Dans le même esprit d’intégration familiale ce programme intègre l’étudiant dans l’école, afin qu’il puisse
réaliser les mêmes activités que des jeunes de son âge.
Dans la mesure du possible nous les accueillons dans une famille avec un enfant qui va à la même école
afin de faciliter l’intégration.
Les activités de loisirs comprennent une visite et une activité le reste de leur temps sera occupé en classe.
La durée du séjour doit être convenu en tenant compte des dates.
Dans ce programme, l’étudiant dispose d’une classe unique pendant le séjour, il vit en famille, en partageant leur quotidien. En fonction de son âge il pourra déjeuner à l’école. Dans certains cas exceptionnels
il est possible de partager une chambre avec le jeune de la maison.
Les familles le prenne en charge à la gare ou à l’aéroport et l’ accompagnent à leur retour.
Durant le séjour nous sommes en contact avec l’élève pour savoir si son intégration se déroule comme
prévu et l’aider le cas échéant. Là encore notre expérience et notre sérieux nous permettent d’assurer un
service de qualité.
Ce service est proposé à Barcelone, Madrid, Séville, Iles Baléares ,Saragosse, Iles Canaries et Salamanque.
Pour d’autres villes n’hésitez pas à nous contacter.
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Cours d’espagnol avec activités
Ce programme offre l’expérience de vivre avec une
famille espagnole tout en y associant des activités.
Vous pouvez choisir parmi des cours de guitare, de
danse ou de flamenco. Si vous préférez d’autres activités, nous pourrons y réfléchir ensemble.
L’étudiant sera logé pendant son séjour en chambre individuelle avec la famille, il prendra ses repas
avec la famille, durant un séjour d’une semaine, et
une activité culturelle ou sportive.
C’est un choix ludique et culturel pour apprendre
la langue et connaître le mode de vie espagnol. Il
existe une possibilité avec ou sans cours d’espagnol.
Les deux options sont enrichissantes pour l’apprentissage de la langue.Bien entendu, quelques soient les
choix et les options nous restons en contact avec l’élève afin de faire le point avec lui et de veiller au bon
déroulement de son séjour.
Ce service est offert dans toutes nos villes, pour une autre destination il suffit de nous contacter.

Cours d´espagnol avec du sport
Ce programme offre l’expérience de vivre avec une
famille espagnole en y associant une pratique sportive. Nous vous proposons différents sports: le football, le tennis, le surf, la voile, le golf, l’équitation
ou un camp sportif. Si un autre sport vous intéresse
n’hésitez pas à nous le signaler, nous essaierons autant que faire se peut de répondre à vos atttentes.
L’étudiant sera logé pendant son séjour en chambre
individuelle avec la famille, prendra ses repas avec
la famille, durant un séjour d’une semaine, et une
activité culturelle ou sportive.
Ainsi loisirs et apprentissages lui permettront de
parfaire son niveau de langue tout en découvrant la vie culturelle du pays. Là encore il existe une option
avec des cours d’espagnol. Nous restons en contact avec l’élève durant tout le séjour, afin de veiller au
bon déroulement des activités et de l’intégration en famille.
Ce service est offert dans toutes nos villes, pour d’autres destinations n’hésitez pas à nous contacter.
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Spécial cadres

Un programme qui a fait ses preuves et permet d’obtenir des résultats efficaces à condition d’avoir déjà
un minimum de connaissance de la langue. Le programme est basé sur une semaine intense de cours et de
communication constante avec la famille.
Il est établi pour que le cadre qui a besoin de l’espagnol pour exercer son activité professionnelle acquière
les connaissances suffisantes pour communiquer et le vocabulaire technique qui lui est nécessaire professionnellement. Cela est réalisable avec 25 ou 30 heures de cours et une immersion totale en famille.
Les cours sont donnés par un professeur, membre de la famille d’accueil, spécialisé en terminologie du
monde de l’entreprise et du commerce. Nous comptons aussi des centres spécialisés pour ce type de formation lorsque le cadre souhaite une plus grande liberté d’action.
Professeurs et familles sont d’un autre niveau, domiciliées dans les meilleurs quartiers et naturellement
la chambre est individuelle. Le cadre est en pension complète et c’est la famille elle-même qui lui fait
découvrir la ville.
Un produit à offrir aux entreprises ayant des cadres avec ces besoins.
Ce service est offert à Barcelone, Madrid, Iles Baléares, Séville, Salamanque, Saragosse et aux Iles Canaries. Pour d’autres destinations contactez-nous.
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Échange linguistique

Un professeur étranger enseigne sa langue à une famille qui en échange le reçoit durant son séjour.
Un service d’échange de services entre un enseignant et une famille. Le professeur doit avoir un niveau
universitaire, ce service correspond au profil d’une personne désireuse de connaître une ville el la langue
espagnole. En échange il propose ses connaissances sur sa propre langue à une famille d’accueil pendant
quelques heures, normalement 25 par semaine et ce pour une durée de trois mois, mais nous restons ouverts à toute proposition.
Peu importe l’âge du professeur, ce qui compte c’est son désir d’intégration et sa motivation pour partager
ses propres connaissances de sa langue.
Nous proposons cette formule depuis plusieurs années avec un grand taux de satisfaction.
Ce service est disponible dans toute l’Espagne, pour plus d’informations vous pouvez nous contacter.

Programmes sur mesure
Nous sommes prêts à personnaliser tous les programmes pour qu’ils soient propres à votre entreprise.
Tous nos produits peuvent être adaptés à vos besoins marketing et aux demandes de vos clients. Il est dans nos
principes de proposer des services sur mesure.
Nous pouvons chercher à réaliser toutes vos idées en maintenant toujours un service pédagogique de qualité.
Afin d’être opérationnels, nous cherchons toujours à nous adapter aux méthodes de votre entreprise.
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