
 
Invitation à Mmes/MM les professeurs d’espagnol  

 

 

Le CIDJ vous invite  

avec vos élèves à la journée  

 « Etudes et stages en Espagne »  

mardi 10 mai 2011 
 

en partenariat avec la Région Ile-de-France  

 
 

���� Mardi 10 mai 2011, de 10 h à 17 h, au CIDJ 

Journée « Etudes et stages en Espagne » 

Réservée aux professeurs d’espagnol et à leurs élèves : 
    

Pour mieux connaître l’Espagne.  
- Rencontre avec des collégiens et des lycéens espagnols à Luis Buñuel et à la section internationale 

espagnole du lycée Honoré de Balzac 
- Présentation de vidéos et de témoignages sur le système éducatif espagnol. 
- Découverte de l’Espagne proposée par l’Office de l’éducation de l’Ambassade d’Espagne, l’institut 

Cervantès et l’Office du tourisme espagnol.  
- Un magazine « Vocable espagnol » sera donné à chaque visiteur. 

 
Tout savoir pour partir en Espagne. 

- Conseils par des spécialistes et des jeunes volontaires pour partir étudier en Espagne.   
- Entretiens sur la reconnaissance des diplômes, les aides et les programmes, la recherche de stages 

(pas d’offres) etc. 
- Informations sur les échanges scolaires et culturels avec AFS Vivre sans frontières, JEV langues et 

Action séjours  
 
Entrée libre sur inscription pour les groupes (nom de l’établissement et de la ville, heure d’arrivée, 
nombre, âge et niveau des élèves) par mail uniquement à groupe@cidj.com 
Une confirmation vous sera envoyée. 

 

Merci d’informer les élèves de cette autre journée d’information 

���� Mercredi 11 mai 2011, de 10 h à 17 h, au CIDJ 

« Séjours linguistiques et voyages de découverte » 
    

 

Pour tous les jeunes et leurs parents 
Entretiens avec une quinzaine d’organismes de séjours linguistiques membres de l’Office ou de l’UNOSEL 

- Séjours linguistiques dans tous les pays d’Europe 
- Etudes, cours de langues, échanges pour lycéens et étudiants, année scolaire ou d’études à l’étranger, 

jeunes au pair, cours de langues, programmes pour les plus de 18 ans… 
L’office national de garantie des séjours et stages linguistiques et l’UNOSEL répondront aux questions. 
Entrée libre sans inscription  
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