
 

  

Cours d’espagnol  
+ 

Stage! 



Le cours d’espagnol + stage est le cours idéal pour les jeunes  adultes qui  
veulent booster leur future carrière professionnelle grâce à une expérience 
professionnelle à l’international. 
 

Améliore ton CV en faisant un stage dans une entreprise espagnole innovante 
de ton secteur. 
 
 
 

 
 
 

Pendant tes cours intensifs d’espagnol, tu apprendras à communiquer en    
espagnol dans différentes situations professionnelles et tu mettras en      
pratique tes connaissances pendant ton stage en Espagne. Le stage te    
permettra de développer de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles     
façons de travailler et améliorer ton espagnol sur ton lieu de travail. 
 

 
 

Après avoir terminé tes cours d’espagnol, tu commenceras ton stage      
pendant la durée que tu souhaites, dans le domaine qui t’intéresse: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tous les autres secteurs d'affaires: NOUS CONTACTER!  

Marketing Droit 

Tourisme Commerce  
international 

Finances Export / Import 

Etudie l’espagnol:  2, 4 ou 8 semaines 

Stage: (2 semaines minimum) 



 
 

 Age minimum : 18 ans (Si inférieur à 18, contacte nous.  
 Des exceptions peuvent être faites.)  
 Connaissances basiques de l’espagnol. 
 Remplir tous les documents que nous t’envoyons pour ton stage, 

les documents doivent être fournis au moins 2 semaines avant la 
date de commencement du stage. 

 Avoir vraiment envie d’acquérir de nouvelles compétences profes-
sionnelles, être motivé, responsable et sérieux(se).  

 Être disponible pour faire un stage d’au moins 2 semaines. 
 Tu dois avoir une assurance privé. 
 Lettre de motivation et CV en espagnol. 

Malaga est notre ville préferée pour faire 
un stage, apprendre l’espagnol et appré-
cier le style de vie andalou mais si tu es 
interessé(e) par une expérience de travail 
à Madrid ou Barcelone, contacte nous 
pour les conditions générales. 

Conditions : 

Lieu : 

Services offerts :  

Logement (optionnel) : 

 4 ou 5 étudiants internationaux  
 Une cuisine pour montrer tes  
 compétences culinaires 
 Salle de bain commune 
 Salon commun 
 Télévision 

 Gestion des documents. 
 Service de placement. 
 Contrôle: Un coordinateur de AIL Málaga sera en contact continu 

avec les étudiants pendant toute la durée du séjour. 
 Certificat à la fin du programme. 
 Service de logement disponible (optionnel). 
 Service de transfert disponible (optionnel). 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Faire des stages internationaux  
est très valorisé  

par les entreprises  
du monde entier, 

booste ta carrière  
maintenant!” 

Colocation Chambre simple 135€  

 
Cours d’espagnol intensifs                                    

2 semaines : 324€ 
4 semaines : 560€ 
8 semaines : 1120€ 

Services de stage 
(à payer une seule fois)                           

300€ 

Frais de matériel éducatif + d’inscription 
(à payer une seule fois)       

70€ 

Aller : 45€ Aller-retour : 70€ 

Prix : 

 Cours d’espagnol + stage 

 Transfert de l’aéroport 

 Logement 



 
(+34) 951 134 192  

 
hola@ailmalaga.com 

Calle Pintor Martínez Cubells, 12, 
Malaga, 29017, Espagne 


