
 

 

2.2 L E PROGRAMME 
APPRENTISSAGE ET SERVICE  

Le Programme Apprentissage et Service consiste 

en des cours de langue particuliers chaque matin et 

un travail pratique l’après-midi dans l’un de nos 

programmes d’aide sociale. 

Le fait de travailler directement avec des 

communautés augmente le désir d’apprendre 

l’espagnol et les périodes d’instruction en classe 

permettent aux participants d’être plus efficaces 

dans leur travail social. 

Pour davantage d’information à propos des 

programmes d’aide sociale et des différents types 

de travail volontaire, visitez notre site Web ou 

contactez-nous. 

2.2.1 PRÉREQUIS DU PROGRAMME 
A PPRENTISSAGE ET SERVICE  

• Un niveau d’espagnol intermédiaire, 

• une expérience professionnelle ou un 

cursus d’études en cours, de préférence en 

travail social, médecine, psychologie ou 

enseignement, 

• un engagement de quatre semaines. 

Cependant, pour le volontaire comme 

pour la communauté et afin de tirer le 

meilleur parti du travail social, nous 

recommandons une plus longue période. 

3 .  P R I X  
Programme d’Immersion linguistique : 

Heures/semaine 
Frais  d’inscription 

(quetzals & USD) 

25 h Q.1090 (~$140) 

35 h Q.1285 (~$165) 

40 h Q.1445 (~$185) 

 

Programme Apprentissage et Service : 

Heures/semaine 
Frais  d’inscription 

(quetzals & USD) 

1
re

 semaine de 

formation 
Q.1480 (~$190) 

2
è
 semaine de 

formation 
Q.1480 (~$190) 

Chaque semaine 

supplémentaire 
Q.1090 (~$140) 

 

Si vous souhaitez davantage d’information, 

n’hésitez pas à nous contacter. Et l’inscription en 

ligne est disponible sur notre site. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

INEPAS est une organisation 

autonome à but non lucratif dédiée 

au financement de programmes de 

développement communautaires à 

Quetzaltenango au Guatemala. 

� 15ª Avenida 4-59 Zona 1 

� 00 (502)  - 77  65  13  08 

IN S TI TU TO  D E  ES PA Ñ O L  Y   � + (502) 77 65 13 08 
PA R TI CI P A C IÓ N  EN  A YU D A  SO C IA L  � + (502) 55 67 38 57  
15ª Avenida 4-59, Zona 1, info@inepas.org 
Quetzaltenango, Guatemala C.A. www.inepas.org 
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1 .  Q UI  SOM M ES -N O U S ? 
INEPAS (Instituto de Español y Participación en 

Ayuda Social) fut fondée à Quetzaltenango, au 

Guatemala, en 1994 en tant qu’organisation 

autonome à but non lucratif. L’organisation est 

reconnue par le gouvernement guatémaltèque et 

l’UNESCO pour assumer une gamme de projets 

sociaux, juridiques et humanitaires dans le cadre 

des communautés rurales en développement de la 

région de Quetzaltenango. 

Notre but est de générer les fonds nécessaires à 

nos programmes d’aide sociale en administrant 

simultanément une école de langue espagnole. 

Ainsi, INEPAS est constituée de deux 

départements, chacun suivant son propre objectif : 

Le Département d’aide sociale :  pour 

développer et soutenir divers programmes 

éducationnels et de renforcement des capacités, et 

destinés à supporter les jeunes et les familles 

défavorisés de la région de Quetzaltenango. 

Le Département de langue 
espagnole :  pour enseigner l’espagnol aux 

étudiants étrangers afin de sécuriser la durabilité 

de nos programmes d’aide sociale. 

2 .  L E  D ÉP AR T E M EN T  DE  
L AN G U E  E SP AG N O LE 

Le Département de langue espagnole offre aux 

étudiants deux programmes d’études différents : 

Le Programme d’Immersion 
linguistique : l’objectif unique d’étudier 

l’espagnol. 

Le Programme Apprentissage et 
Service : une combinaison entre l’étude de 

l’espagnol et le travail volontaire dans l’un de nos 

programmes d’aide sociale. 

2.1  L E PROGRAMME D ’ I MMERSION 
LINGUISTIQUE  

Ce programme consiste en des cours particuliers 

5 jours par semaine durant 5, 7 ou 8 heures / jour, 

avec un professeur certifié et expérimenté.  

Afin que les étudiants mettent en pratique ce qu’ils 

apprennent en classe, nous recommandons qu’ils 

vivent dans l’une de nos familles d’accueil locales 

où ils bénéficieront de trois repas par jour et d’une 

chambre privée. Et pour les étudiants qui 

préféreraient d’autres alternatives, toutes 

accessibles à pied depuis l’école, nous pouvons les 

conseiller sur : la location de l’un de nos 

appartements meublés, une auberge de jeunesse, 

un hôtel ou des résidences d’étudiants ou privées. 

2.1.1  COURS D ’ ESPAGNOL  

Il n’est pas nécessaire de posséder des 

connaissances préalables pour accéder au niveau 

débutant. Pour tous les autres niveaux, un examen 

d’évaluation (oral et écrit) est passé par chaque 

étudiant afin de déterminer son niveau. 

Le temps d’enseignement est divisé entre la 

grammaire, le vocabulaire, des exercices de 

langue, la conversation, la lecture et l’écriture. Un 

examen final est passé à la fin de la période des 

cours pour obtenir un niveau global et un certificat 

officiel de participation dans notre école. 

2.1.2  A CTIVITÉS  

INEPAS offre chaque semaine à ses étudiants 

différentes activités. Sont inclus : 

• des visites culturelles de fabriques de textiles, 

de marchés traditionnels, d’églises, etc. 

• des films et documentaires d’intérêt politique, 

socio-économique et culturel. 

• autres : des débats, des ateliers de grammaire, 

des conférences, des après-midis de sport et 

des soirées de cuisine internationale. 


