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?

Vous pensez venir étudier

la Kinésithérapie
en Espagne ?

Dans ce formulaire d’information vous allez

trouver toute l’information nécessaire pour accéder
aux études en Kinésithérapie dans le Centre
Universitaire La Salle.

1. Étudier la Kinésithérapie en Espagne

1.1

Depuis le Baccalauréat ou un diplôme Universitaire (Obtenu)

Formalités
1.1.1 Demande de la Credencial a l’UNED
Tous étudiants issus du système éducatif de l’Union Européenne ont la possibilité
de demander une credencial
d’accès à l’Université Espagnole, avec une qualification équivalente à l’épreuve
d’accès à l’Université (Selectividad, PAU) ou la moitié de la
note du diplôme universitaire
que vous avez, c’est pourquoi
la note maximum que vous
pourrez obtenir sur votre credencial sera 10 points. Une
fois vous avez la Credencial,
vous pourrez participer au
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processus de préinscription
dans toutes les universités publiques du territoire espagnol,
centres privés adscrits à quelques universités publiques et/
ou des universités privés espagnoles, qu’il est préférable
de contacter directement.
1º Demande d’inscription
pour l’obtention de la
Credencial :
Portal UNED

2º Tras cursar la solicitud y
Après avoir réalisé la demande et une copie de la
même, vous devez envoyer la documentation à
l’adresse suivante.
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
Sección de Acceso II
(ACCESO UE)
Calle Juan del Rosal, 14
(Ciudad Universitaria)
28040 Madrid-ESPAÑA

P L U S D ’ I N FO R M AT I O N E N F R A N Ç A I S :

www.lasallecentrouniversitario.es

DOCUMENTATIONS REQUISES
1. Photocopie compulsive certifié
conforme du Passeport .
2. Photocopie certifié du diplôme ou certificat de l’épreuve
d’accès à l’Université.
3. Photocopies compulsives certifiées conformes des bulletins
de Première et Terminal.
4. Copie du justificatif d’inscription
à l’UNED signée et le justificatif
de paiement de la vérification
des études européens pour
l’accès à l’université (exemplaires nº1 et nº2 signés par
n’importe quelle Bureau du Réseau de la Banque Santander,
le justificatif de la transaction
online ou bien le justificatif du
virement scellé par l’entité bancaire qui l’a fait. ) .

vent être réalisés aux Centres
Associés à la UNED ( pas dans
les salles ou subcentres, contactez préalablement le Centre), ou au Registre Général,
C/Bravo Murillo, 38 1er Étage,
ou dans n’importe quelles des
Unités du Centre d’Attention
à l’Étudiant à Madrid (Avenida
del Brasil, 26, Paseo Senda del
Rey 7, o C/Juan del Rosal 16).
Et aux Ambassades/ Consulats
Espagnols des différents pays
(dans ces cas-là il est aussi indispensable que vous les
contactiez préalablement pour
confirmer la possibilité).

Validité de la
Credencial
• L’obtention de la Credencial donner au titulaire le
droit d’accès, en général,
à l’université espagnole, et à participer aux
processus d’admission et
d’inscription.
• Validité de deux ans
à partir de la date
d’expédition.
• Sur le document de la
credencial apparaitra une
note sur 10 points.

Les photocopies compulsives
des documents que vous devez présenter à l’UNED peuPágina
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FAITES VOTRE
RÉSERVE
MAINTENANT!

Nous vous
garantissons
la place.

1.1.2 Réserver sa place au CSEU La Salle
Ce processus n’est pas obligatoire mais recommandable. C’est la seule manière que le Centre
Universitaire a de vous garantis une place aux
études de Kinésithérapie, sans faire attention à
votre note d’accès et le numéro de places réserver pour les étudiants étrangers.
Ce processus, propre du Centre universitaire,
vous pourrez le faire en entier sur site du Cen-

tre et les 90€ qu’il faut payer pour ce concept
vous seront déduits du paiement de la Tasse
d’Aperture d’Expédient, il ne constitue donc pas
une dépense supplémentaire.
Au cas où finalement vous décideriez de ne pas
étudier avec nous, ils ne vous seront en revanche pas remboursés.

1.1.3 Demande de Place à La Salle
- Préinscription ou demande de place à l’Université Publique
Le Centre Universitaire La Salle est un centre
Adscrit à l’Université Autónoma de Madrid et
fonctionne comme toutes les autres Universités
Publiques de la Communauté, il est alors indispensable de faire la Préinscription ou la Demande de la Place à l’Université Publique.
n Sur quelles dates faut-il demander

l’accès aux Universités Publiques
de la Communauté de Madrid
(préinscription) ?
– PRÉINSCRIPTION JUIN 2014:
En attente du calendaire officiel

– PRÉINSCRIPTION SETEMBRE 2014 :
En attente du calendaire officiel.

Página

3

n Comment faire la demande de

préinscription pour accéder au Centre
Universitaire La Salle ?
Étant donné que les Universités Publiques de
la Communauté de Madrid (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey
Juan Carlos) et ses Centres Adscrits, dont le
nôtre, ont la considération d’Université unique, les étudiants qui désirent y être admis
formuleront une seule demande dans laquelle les études que vous choisirez figureront en
ordre de préférence.
Sur ce document, vous devrez inclure le code
correspondant au Centre Universitaire La Salle - Grado en Fisioterapia : 291 - (Étude en Kinésithérapie : 291).
Si vous n’incluez pas le code de La Salle dans
la Préinscription, vous ne pourrez pas opter
pour une de nos places.

P L U S D ’ I N FO R M AT I O N E N F R A N Ç A I S :

n Vous pouvez faire la demande de

préinscription

• Directement au Centre Universitaire La
Salle si vous nous incluez comme première option
• Envoie-la par e-mail : ou par n’importe
quel autre des processus établis par
l’article 38 de la Loi de Régime Juridique des Administrations Publiques et
du Procédés Administratif Commun, et
ajouter une photocopie certifié de la documentation requise.

Adresse d’envoi
Universidad Autónoma de Madrid
c/ Einstein 5, Edificio Plaza Mayor
- Isla B (Sección de Admisiones)
28049 Madrid

Sera retourné par courrier le bordereau scellé.
Ce processus est indiqué surtout pour les
étudiants qui viennent des autres Communautés Autonomiques. Le justificatif de
préinscription peut se télécharger depuis
les pages web des universités.

n Que se passe-t-il si l’Université ne

vous admet pas ?

Si vous n’apparaissez pas dans les listes de
première convocation de places en juin, il y
a certaines alternatifs :
1. Si vous avez déjà fait une Réservation de
Place, nous vous aiderons à présenter
un recours à la « No admisión » (que
vous ne soyez pas admis) dans lequel
nous inclurons une certification de La
Salle de votre Réserve de Place chez
nous, et vous serez admis dans la
prochaine liste.

www.lasallecentrouniversitario.es

n Quelle documentation avez-vous besoin

pour la préinscription ?

Pour que vous puissiez faire la préinscription, vous avez besoin de :
1. Carte d’identité ou carte de résidence (étudiants étrangers). Au début, les
étudiants français peuvent utiliser leur
carte d’identité (passeport) français.
2. Impreso de preinscripción cumplimentado, por duplicado.
3. Credencial
De toute la documentation requise, il est
nécessaire que vous apportiez l’original et
une photocopie dans le cas où vous viendriez personnellement.
Si la demande est envoyée par courrier certifié, une photocopie certifiée de toute la documentation requise.

Information
sur la préinscription,
dates et formulaire.

C’EST GARANTI! C’est pour cela qu’il
est si important de faire une Réserve de Place.
2. Si vous n’avez pas fait de Réserve de Place,
nous ne pourrons pas vous aider pour cette
Pour cette convocation-là. Ce que nous vous
recommandons alors est de faire une Réserve de Place et refaire la formalité de Préinscription en septembre. Ainsi nous vous
garantissons que vous serez admis dans la
nouvelle convocation, soit dans la première
liste ou bien dans le recours.
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1.1.4 Inscription à La Salle
Les étudiants admis recevront tous une carte de la Universidad Autónoma de Madrid à la maison, en confirmant la place qui vous a été adjugé.
De plus, la liste d’admission sera publiée sur toutes les universités et
sur Internet.

MÁS
INFORMACIÓN

sobre el
proceso de

MATRICULACIÓN

JUIN 2014: En attente publication de la date
SEPTEMBRE 2014 : En attente publication de la date
Une fois que vous avez reçu la lettre d’admission de l’université correspondante, vous devez aller avec cette lettre d’admission au Centre Universitaire et faire votre inscription. Pour que vous pussiez la faire, vous
devez le demander depuis l’UNED, présentant votre lettre d’admission
au siège de l’UNED au c/Bravo Murillo 38, et après, présenter à La Salle
le justificatif de cette formalité.

1.2

Pour les étudiants avec un diplôme universitaire
étranger qui voudraient ou ont besoin de faire
reconnaître la validité de leur diplôme en Espagne
(cette voie c’est plus lente que celle du point 1.1)

Formalités
Les étudiants qui sont en possession d’un diplôme d’éducation supérieur
étranger pourront demander au Ministère d’Education l’homologation de
ce diplôme pour qu’il soit équivalent au Système Educatif Espagnol.
Une fois que vous avez obtenu l’homologation, vous pouvez accéder à
l’Université et faire les études universitaires officielles.

1.2.1 Demander l’homologation:
n •

Directement au Ministère d’Education :

c/ Los Madrazo, 15-17; Pso del Prado, 28;
c/Torrelaguna, 58, MADRID
Téléphone d’attention au citadin : 902 21 85 00
Pour visiter la Page Web du Ministère, CLIQUEZ ICI.

n Aux représentations diplomatiques et bureaux consulaires d’Espagne
à l’étranger.
n À la subdélégation du Gouvernement de n’importe quelle province espagnole.
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P L U S D ’ I N FO R M AT I O N E N F R A N Ç A I S :
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RÉSOLUTION DE L’HOMOLOGATION
La résolution de la demande d’homologation contiendra un de ces déclarations :
• L’homologation du
Diplôme étranger
correspondant au
diplôme espagnol du
catalogue de diplômes
universitaires officiels
ou correspondant au
niveau académique
espagnol.

• La dénégation de l’homologation
demandée. En ce cas-là, si vous
voulez accéder à l’Université,
vous devrez réunir des autres
requis établis pour les étudiants
qui ont fait ses études aux systèmes éducatifs étrangers et qu’ils
s’adaptent à ses circonstances
académiques.

• L’homologation conditionnée au préalable
surpassement des
requis formatives complémentaires (preuve
commun). En ce cas-là
vous devrez réaliser les
formalités que le Ministère vous indique.

1.2.2 Demande de Place au centre universitaire La Salle (regarder point 1.1.2)
De la même façon que pour les étudiants qui viennent du BAC, nous vous recommandons réaliser au
préalable une Réserve de Place. (regarder point 1.1.2)

1.2.3 Demande de Place à La Salle - Préinscription ou demande de place à
l’Université Publique
Une fois que vous avez obtenu l’homologation pour accéder aux études de Kinésithérapie à La
Salle, il est obligatoire participer dans le processus de préinscription établis par le Distrito Único de
Madrid. (regarder point 1.1.3)

Inscription à La Salle (regarder point 1.1.4)
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1.3

Pour les étudiants qui ont commencé ces études à l’étranger et
qui veulent les finir en Espagne : validation partielle des études
étrangers.

Formalités
Cette validation permet de
reconnaître officiellement la
validité, aux fins académiques, des études supérieures
réalisées à l’étranger, même
si vous n’avez pas fini ces
études, et permet de les continuer dans une université espagnole.
Vous pourrez la demander
dans le cas où : 		

1. Les études que vous
avez faites à l’étranger
n’ont pas été finies avec
l’obtention du diplôme correspondant.

espagnol officiel. Dans
ce cas-là, vous devez
ajouter une déclaration
sur l’Honneur. (regarder
point 1.2.1)

2. CLes études ont été finies
avec l’obtention du diplôme à l’étranger et que
vous n’avez pas demandé l’homologation pour
un diplôme universitaire

3. Vous
avez
demandé
l’homologation du diplôme étranger et que celleci a été refusée, sauf si le
refus est pour l’une des
causes d’exclusion.

1.3.1 Demander la Validation :
La validation des études
étrangères
universitaires
espagnoles partielles est le
jugement propre du Centre
Universitaire La Salle.
Vous pourrez valider les ma-
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tières du diplôme que vous
avez fait, à condition que :
Le contenu et la charge de
cours exigée à ces matières
sont équivalents à un minimum de 60 crédits des ma-

tières annuelles, obligatoires,
facultatives et de libre élection
inclus dans un plan d’études
pour l’obtention d’un diplôme
officiel en Espagne.

P L U S D ’ I N FO R M AT I O N E N F R A N Ç A I S :

www.lasallecentrouniversitario.es

Documentation à présenter au Centre Universitaire.
• Instance de demande
de validation partielle,
adressée au Doyen de
la Surface de CC. De La
Santé.
• Formulaire officiel recensant les matières
étudiées et réussites,
en indiquant le nombre
d’heures et le système de

qualifications, en expliquant le barème employé
(valeur équivalente à la
réussite de la matière).
• Programme de chaque
matière dans lequel figure le contenu et l’ampleur
avec laquelle elles sont
enseignées.

• Photocopie du Passeport
ou Carte d’Identité.
• Déclaration sur l’Honneur
de ne pas avoir présenté
en même temps une demande d’homologation
du diplôme, dans le cas
où vous êtes diplômé.

Pour les documents délivrés en France
ne sera pas nécessaire la légalisation (la
validité) des documents apportés.

b) Représentation diplomatique ou consulaire en Espagne du pays natal du demandeur, ou bien, de l’origine du document.

Traduction des Documents: Les documents
devront être livrés avec leur traduction en
espagnol, vous pouvez la faire dans :

c) Traducteur sur l’Honneur, dûment autorisé ou inscrit en Espagne.

a) Une représentation diplomatique ou consulaire de l’État Espagnol à l’étranger.

1.3.2 Inscription à La Salle (CSEU) (regarder point 1.1.4)
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T

Madrid

Unique
Madrid entre des amis
Madrid en 3 minutes
Une des villes plus
visitées du monde
Une des villes plus
belles du monde

2. Vivre à Madrid
Madrid, capitale d’Espagne, est situé dans le cœur de la
péninsule avec plus de 5 millions d’habitants.
Dynamique et cosmopolite, Madrid est caractérisée pour
son intense activité culturelle et sociale. Les gens vous accueilleront dès le premier instant comme si vous les aviez
toujours connus.
Venir étudier à Madrid deviendra en une expérience unique,
dont vous en profiterez chaque minute.

De Madrid au Ciel
Madrid est pleine d’histoire, de culture et de magie.
L’ancien Madrid (héritage des arabes, les Austrias et les
Borbones), vit sans problèmes avec une ville moderne,
d’affaires et gratte-ciels.
Un autre des attraits de la ville est sans doute la gastronomie. La variété des restaurants est infinie. De la cuisine
espagnole traditionnelle à la plus avant-gardiste. Du petit
et typique bar jusqu’à la plus chic des ambiances.

Página
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P L U S D ’ I N FO R M AT I O N E N F R A N Ç A I S :
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Le climat
En printemps, le Soleil baigne la ville d’une lumière et une température très agréable. Il y a parfois
du vent et de la pluie, et les jours se rallongent .

La ville qui ne dort jamais.
La vie nocturne est une forme de vie, et à Madrid,
berceau de « la Movida », vous trouverez, à coup sûr
une offre qui vous permettra de contre balancé avec
vos études.
L’habitude veux que vous alliez dans un bar à tapas
avant de commencer la nuit, pas seulement pour diner
quelque chose mais pour faire de rencontres, chauffer
les moteurs avant de sortir toute la nuit. Les madrilènes dansent, souvent jusqu’au petit matin, et pour la
plupart, ils finiront par prendre un chocolat chaud avec
des churros avant de rentrer à la maison.

Transport en Commun
Madrid est une ville privilégié en transport publique, avec
plus de 12 lignes de métro, 170 autobus et 12 tramways.

Métro et Autobus. Billets
Metro:

Le réseau métropolitain à Madrid est cinquième au classement mondial et reconnut comme l’un
des plus innovateurs du monde. Les horaires sont de
6h du matin jusqu’à 1h30 le soir, avec comme heure de
pointe entre 7h30 et 9h.

Normalement, l’hiver à Madrid est froid (pendants la
nuit la température peut descendre en dessous des
0 degrés) et en janvier il est fréquent de voir la neige. En printemps, ce qui se note le plus est le vent
et la pluie, et les jours se rallongent. Pendant l’été,
les températures sont élevées et un des avantages
est que Madrid est l’une de rares villes où vous pouvez profiter d’un diner dans une des nombreuses
terrasses ou d’une balade nocturne en habit d’été.

La sécurité
Madrid est en général une ville sure avec un indice
de criminalité assez bas. Comme dans n’importe
quelle grande ville, à Madrid, il faut faire attention
aux petits voleurs et les pickpockets.

Métro ou
autobus. Ils
s’achètent au guichet et machines automatiques, ou directement dans le bus.
• Billet de dix voyages de Métro.
Comment l’utiliser ?
• Valide pour réaliser 10 voyages dans tout
le réseau de lignes de la EMT, dans tout le
réseau de Métro Madrid et dans la ligne 1
du Tramway.
TARIF (tarifs du 2012)
• Pour le Métro Zone A, EMT et ligne 1
de Métro : 12,20 €
• Pour combiner Métro (*),
EMT avec changement (**) : 18,30€

Autobús: Les lignes de la EMT de Madrid joints le

centre de Madrid avec tous les arrondissements de la
ville. Les autobus sont facilement reconnaissables par
leur couleur rouge et bleu.

(*) Valide pour Métro de Madrid, TFM, Métro Ligero de
Madrid et Métro Ligero Oeste.

Les horaires sont entre 6h et 23h45. A partir de 23h45,
la ville dispose de bus nocturne connu sous le nom de
« búho » (hibou).

(**) Valide pour réaliser 10 voyages avec un seul changement EMT+EMT dans un temps maximum de 60 minutes à
conter dès la première validation

La majorité des arrêts d’autobus dispose d’un plan de
la ville où vous pouvez consulter le trajet du bus.

Billets

• Billet simple, valide pour un seul trajet en
Página
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3. LOGEMENT À MADRID
La Salle Campus Madrid ne dispose pas de service de logement. Nous vous recommandons
de consulter les différentes possibilités de logement pour réserver un logement provisionnel
à Madrid avant de votre entrée et, postérieurement, choisir un logement plus indiqué à vos
besoins une fois que vous serez installés à Madrid.
Les zones plus près au campus sont : Aravaca, Moncloa et Pozuelo de Alarcón.
Les options que vous pouvez prendre pour les quatre ans que vous passerez à Madrid sont
les suivants :

A

Cité Universitaire et Appartement Hôtel

Cité Universitaire :

Appartement Hôtel:

En plus de le logement, nourriture et
les autres services, une cité universitaire offre aussi des activités culturelles, sportives, religieuses… Il est
facile de se faire un groupe d’amis,
et en général on en garde un très bon
souvenir de ses années là-bas.

Ils sont une tipe d’hôtel pour les étudiants.
Vous dormez là-bas, et vous pouvez manger
aussi. Il est commun d’avoir une salle de machines à laver ou un service de lingerie. La
qualité des chambres peut être très variée. Il
est recommandé d’aller les visiter avant ou,
au moins, demander des informations précises et détaillés.

INFORMATION DE CITÉS UNIVERSITAIRES ET APPARTEMENT HÔTEL SUR:
www.madrid.org/inforjoven/colegios/colegios.htm
www.dondememeto.com/
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P L U S D ’ I N FO R M AT I O N E N F R A N Ç A I S :
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www.lasallecentrouniversitario.es

Appartement colocation avec d’autres étudiants
Vivre en colocation devient plus proche de la vie réelle. Personne ne te donne de règles. Vous
les prendrez alors entre vous.
C’est aussi une grande responsabilité. Personne ne va te contrôler mais personne ne va
s’occuper de ce qui se passe. Cela dépendra de vous. Et c’est n’est pas facile, parfois, de se
mettre d’accord. Les sujets comme le nettoyage, les frais, les horaires, les invités, … doivent
faire sujet d’une discussion.
Cela peut être une grande expérience et vous apprendrez beaucoup sur la convivialité, et
l’indépendance qui sera pour vous très gratifiante
Vous pouvez commencer la première année dans un appart hôtel o une cité universitaire et
lorsque tu as ton groupe d’amis, vous cherchez un appartement ensemble…
Vous pourrez trouver des offres d’appartement en colocation ou d´une chambre à louer sur :
www.idealista.es
www.aluni.net
www.emes.es/VivirenMadrid/Alojamientoestudiantes

C

Vivre dans une famille
www.emes.es/VivirenMadrid/Alojamientoestudiantes

Autres links qui peuvent
vous intéresser:
www.accommadrid.com
www.mumdadspain.com
www.madrideasy.com/
www.casaswap.com
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4. LA SALLE Centre Universitaire

4.1

Le campus
Le Centre d’Études supérieur
Universitaires La Salle de
Madrid est situé sur la rue
La Salle, numéro 10, dans le
district madrilène d’Aravaca.

À la hauteur du kilomètre 10
de l’autoroute A-6, à peine
à 10 minutes en autobus de
Moncloa et proche de la gare
RENFE de Aravaca (Ligne
C-10), le Campus dispose
d’environnement optimum

La faculté des Sciences de la Santé:
– Bâtiment C -:
Un bâtiment neuf, moderne, innovateur et
adapté à l’enseignement de l’université du
XXI siècle.
n Salles Théoriques et Salles Pratiques
Dotées de rétroprojecteurs, tableaux électroniques, chaises et tables qui s’adaptent
à la nécessité du moyen d’enseignement
actuel, tables hydrauliques, matériel
d’électrothérapie et diagnostique…

pour l’apprentissage avec tous
les services nécessaires pour
le quotidien universitaire et
pout une importante activité
étudiante, académique et
d’investigation.

lettique, la douleur et le mouvement… En cet
espace nous réunissons des professionnels,
étudiants et patients avec un objectif commun : générer des connaissances!
n IRF et Sciences appliquées aux sports:
Un centre clinique multidisciplinaire de
8.000 m2 que nous utilisons pour que nos
étudiants puissent pratiquer : Des piscines
(une pour la marche et une autre pour le traitement), et des gymnases.

n Laboratoire d’investigation:
Où nous effectuons des études dans le domaine de la Kinésithérapie Musculo-Sque-
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visite virtuelle

P L U S D ’ I N FO R M AT I O N E N F R A N Ç A I S :

4.2

www.lasallecentrouniversitario.es

Journées d’accueil
Durant la première semaine (qui devrait être
au milieu de Septembre) le Campus organise
pour les nouveaux étudiants, une Semaine
d’Intégration qui facilite le processus de transition e d’intégration à la vie universitaire.
L’organisation est confiée au conseil des
étudiants de la salle, et pas seulement au
personnel de la salle.
Les nouveaux étudiants participeront à des
présentations, des sessions informatives,
dynamiques et des tutorats. En plus de cela,
vous rencontrerez nouveaux compagnons
dans une ambiance détendue, avec des
activités a l’air libre, et en faisant partie d’une
équipe, ce qui vous aidera à vous intégrer.
L’année dernière se sont organisés, avec la
participation de Red Bull, Toshiba et Mahou, de
nombreuses activités dont un babyfoot géant,
une carte au trésor et un tournoi de voleyball.

4.3

Conseil des étudiants de
La Salle Campus Madrid –CEULSLe Conseil des Étudiants est une
association d’élèves du campus
qui prétend accompagner et être
à côté des étudiants lors qu’ils ont
besoin, cette aide pourra être la
bienvenue notamment pour certains aspects académiques propre
aux études, pour s’orienter dans le
campus…
Le Conseil des Étudiants a été créé
par et pour les élèves.
Seulement les étudiants connaissent les préoccupations et besoins
du début, c’est pour cela que nous
pensons fondamental l’existence
de ce Conseil, qui sert comme
point de rencontre entre les différentes hiérarchies de La Salle.

Cette existence dépends de vous,
chaque élève de La Salle est la
pièce maitresse et fondamental de
cette entité. Vous pourrez participer en toutes nos activités et intégrer notre organisation.
LLa fonction du CEULS est
d’effectuer des actions à caractère
informatif, académique et sociale,
qui servent de complément à la
formation, permettant un développement des capacités internes
d’une personne. Parmi nos objectifs, nous voulons aussi favoriser la
camaraderie et l’interaction entre
les différentes carrières à travers
différentes activités comme : compétitions sportives, événements
ludiques ou séminaires.

Kinésithérapie
à la Salle?:

Nos élèves
témoignent
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4.4

COURS D’IMMERSION

Perfectionne ton espagnol!

Ton niveau d’espagnol t’inquiète?
Ne vous en faites pas, nous allons vous aider afin d’être
prêts pour commencer l’année avec excitation.
Nous avons organisé, au même temps que la semaine
d’intégration, des cours intensifs d’espagnol qui vous permettront améliorer ton niveau de langue avant de commencer le cours.
Pendant une semaine nous vous offrons la possibilité de
faire un cours d’immersion dans le propre campus qui
vous permettra de perfectionner votre espagnol parlé.
Le matin vous pourrez jouir les activités organisés durant
la semaine d’intégration et faire trois heures pour pratiquer la langue, 5 jours d’entrainement qui vous garantissent un réel progrès dans votre façon de parler.
Nous utilisons diverses méthodes et techniques de conversation pour travailler en face à face comme en groupe.
Chaque groupe sera composé de maximum 6 participants.
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Logement :
Si vous avez besoin de facilités
de logement durant cette semaine, prenez directement contact avec le Centre Universitaire.

Prix :
Le prix des cours, incluant la
nourriture durant les 5 jours
(lundi à vendredi) est de 200
euros, TVA inclusse.

P L U S D ’ I N FO R M AT I O N E N F R A N Ç A I S :

4.5

www.lasallecentrouniversitario.es

Cours de perfectionnement de l’espagnol
Durant le cours nous vous offrons la possibilité de perfectionner la langue et d’enlever vos doutes sur les matières qui soient plus difficile à cause de votre niveau d’espagnol.
N’existent pas des horaires établis, cela dépendra du niveau et des nécessités de chaque élève.
Il y aura différents possibilités, classes de conversation face à face et/ou en groupe.
Le prix de l’heure sera :
n Classe de conversation face à face : 6€/heure.
n Classe de conversation en groupe : 4€/heure par personne.
Les cours seront dans le propre campus.

4.6

Programme Grand Frère
Le Programme Grand Frère veut faciliter, durant les six premiers mois, l’intégration au campus et à la vie à Madrid de
l’étudiant international.
Le « Grand Frère » est un élève faisant les mêmes études
qui s’offre volontaire pour vous accompagner en ces 6 premiers mois au nouveau étudiant avec l’objectif de lui faciliter
son intégration tant au niveau académique, comme à la vie
sociale de l’université et de la ville.
Le projet est orienté vers deux axes :
1. Orientation académique: fournir au nouvel étudiant l’aide
nécessaire pour réussir avec excitation les différentes
matières, dès l’expérience de Grand Frère comme élève.
2. Orientation sociale: aider à l’étudiant qui vient d’arriver à
s’adapter à l’Université et à la vie social.
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ESPAGNE

la meilleure
destination pour
n’importe quel
étudiant étranger

Espagne destination favoris
des étudiants en master

Espagne
destination
préféré des
étudiants
Espagne reste
la destination
favorite des
étudiants
Erasmus
Madrid, le meilleur
lieu pour étudier

C/ La Salle 10, Aravaca, Madrid
(à 10 minutes de Moncloa)
91 740 16 09 – 91 740 19 80 Ext: 202 / 284
sia@lasallecampus.es

ATTENTION PERSONNALISÉ:
Avez-vous besoin d’information sur les contenus du
diplôme de Kinésithérapie, les débouchés professionnels,
l’avenir de la profession ou n’importe quel autre détail pour
décider que et où étudier ?

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS. Nous vous offrons une ses-

sion informative online avec le Doyen/ Vice-doyen de la Faculté. Kinésithérapeutes de profession et professionnels en
activité, et eux vous aideront avec vos doutes. Nous savons
de l’importance de la décision que vous allez prendre.

C’est pour cela qu’elle est aussi importante pour nous.
Nous sommes ici pour vous aider.

“Je suis intéressé
par le futur parce
que c’est où je vais
passer la majorité
de ma vie”

CONSULTEZ-VOUS
NOTRE PROCESSUS
D’INSCRIPTION
1. Réserve de Place
2. Préinscription
3. Préinscription
4. Inscription

Profitez des grands avantages
• Garantis de place
• Discounts spéciales

Faculté de Sciences
de la Santé.
Étude en Kinésithérapie

Woody Allen

M Á S I N FO E N F R A N C É S :
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