
Vivez un vraie experience espagnole!  
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Steven, Pays-Bas

“Je	 suis	 heureux	 d’avoir	 étudié	 l’espagnol	 chez	 Oléolé.	 Les	professeurs sont très professionnels et les cours sont très 
organisés.	J’ai	pu	améliorer	mon	espagnol	en	peu	de	temps	et	
j’ai	apprécié.	J’aimerais	revenir	étudier	l’espagnol	chez	Oléolé!” L’école

Oléolé	est	une	école	d’espagnol	utilisant	les	méthodes	les	plus	récentes	et	innovantes	pour	qu’apprendre	l’espagnol	à	n’importe	quel	âge	
soit	une	expérience	agréable.	Nous	sommes	des	personnes	jeunes,	drôles	et	nous	voulons	que	nos	clients	passent	tout	comme	nous	un	
bon	moment.	

Tous	nos	enseignants	sont	diplômés	en	espagnol	comme	langue	étrangère	et	utilisent	les	dernières	méthodes	pour	l’enseignement	de	
l’espagnol.

Oléolé!



A propos de Málaga
Située	 dans	 le	 sud	 de	 la	 péninsule	 Ibérique,	Malaga	 est	 la	 sixième	 ville	 la	 plus	 grande	 d’Espagne.	 Bénéficiant	 de	 plus	 de	 320	 jours	
d’ensoleillement	par	an,	l’hiver	y	est	aussi	l’un	des	plus	doux	en	Europe.	Malaga	a	été	élue	meilleure	ville	d’Espagne	pour	vivre	notamment	
grâce	à	sa	qualité	de	vie,	ses	services	publics,	et	son	environnement	selon	une	enquête	réalisée	par	la	Commission	Européenne.	Malaga	
se	trouve	dans	le	cœur	de	l’Andalousie,	berceau	du	Flamenco,	avec	une	des	plus	grandes	manifestations	du	monde.

Les	restes	archéologiques	de	l’époque	phénicienne,	romaine,	arabe	et	chrétienne	font	du	centre	historique	de	Malaga	“un	musée	à	ciel	
ouvert”	où	l’on	peut	retourner	3000	ans	en	arrière.	Des	personnalités	comme	le	peintre	et	sculpteur	Pablo	Picasso,	tout	comme	l’acteur	
Antonio	Banderas,	sont	nés	ici.

Malaga	a	aussi	une	équipe	de	football	en	première	division	espagnole	qui	a	atteint	les	quarts	de	final	de	la	Champions	League	en	2012	et	
une	équipe	de	basket	Unicaja	qui	est	l’une	des	meilleures	d’Europe.

Venir	à	Malaga	est	très	facile	!	L’aéroport	international	Pablo	Ruiz	offre	de	nombreux	vols	partout	en	Europe	et	dans	le	reste	du	monde.

Moyenne mensuelle des températures 
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Localisation	et	accès
Oléolé	Spanish	School	est	située	dans	le	coeur	de	la	ville	de	Malaga.	Tu	peux	t’y	rendre	en	
bus,	métro	ou	à	vélo	depuis	le	centre	historic.	Et	tu	aimeras	nos	salles	de	cours	modernes	
et	lumineuses	!

Nous	voulons	te	faire	vivre	une	vraie	expérience	en	espagnol	!	
Notre	méthode	d’enseignement	est	basée	sur	la	communication.	Nos	cours	sont	très	
dynamiques,	ils	se	déroulent	soit	en	salle	de	classe	ou	dans	la	rue,	pour	te	mettre	dans	
des	situations	réelles	de	la	vie	quotidienne	tout	en	étant	aidé	par	ton	professeur.

De	cette	façon,	ce	ne	sera	pas	des	heures	de	cours	ennuyeuses	!

Nous	voulons	que	tu	te	mélanges	aux	Espagnols	!	
Nous	 proposons	 un	 environnement	 propice	 aux	 échanges.	Depuis	 que	notre	 centre	
offr	aussi	des	cours	de	 langues	asiatiques,	 il	y	a	un	grand	nombre	d’opportunités	de	
rencontrer	des	étudiants	espagnols	et	donc	de	pratiquer	la	langue.	C’est	la	meilleure	
façon	d’apprendre	l’espagnol,	de	connaître	Malaga,	comme	un	vrai	Andalous	!

7

Pourquoi étudier 
chez nous?



Localisation
Contrairement	à	la	majorité	des	écoles	d’espagnol,	Oléolé	se	situe	dans	le	cœur	de	la	ville.	A	seulement	10	minutes	à	pied	du	métro	et	des	
arrêts	bus,	à	10	minutes	des	principaux	centres	commerciaux	(Corte	Inglés,	Larios	Centro,	Málaga	Plaza,	Vialia)	et	à	15	minutes	du	centre	
historique,	notre	école	est	une	des	mieux	placées	dans	le	centre-ville.	

Tu	peux	venir	en	métro,	bus,	vélo	ou	bien	à	pieds.

Comment	venir	?	

	 	•	En	bus:	Prendre	la	ligne	11	ou	25	jusqu’à	l’arrêt	“Avenida	Andalucía	-	Puente	de	las	Américas”
	 	•	A	vélo	:	Il	y	a	des	vélos	en	libre	service	du	centre	de	Málaga	à	Avenida	Andalucía	27	
	 	•	En	métro	:	Prendre	la	ligne	1	ou	2	jusqu’à	la	station	El	Perchel	-	Vialia	subway

Notre	école	est	accessible	pour	les	personnes	handicapées	!

8

Nos équipements
Notre	école	moderne	est	équipée	de	:	

•	 5	salles	de	classes	lumineuses	équipées	du	chauffage,	de	la	climatisation	et	de	mobiliers	modernes	et	fonctionnels

•	 Wifi	gratuite	dans	toute	l’école

•	 Espace	d’interaction	avec	les	autres	élèves,	où	tu	pourras	te	détendre	et	rencontrer	de	nouveaux	étudiants

•	 Grande	salle	de	classe	multi-usages	pour	les	activités	culturelles,	les	ateliers,	les	expositions,	etc.

•	 Réception	et	bibliothèque



Cursos

“Oléolé	 n’est	 pas	 une	 école	 comme	 les	 autres.	 Je	 n’ai	 pas	
seulement	 appris	 l’espagnol,	 j’ai	 aussi	 appris	 à	 connaître	 la	
culture espagnole	 de	Malaga	 grâce	 à	 des	 activités	 qui	m’ont	
fait	vivre	des	expériences.	Je	recommande	Oléolé	sans	aucune	
hésitation”

Nuestro método

Notre	méthode	d’enseignement	est	basée	sur	la	communication.	Nous	voulons	
que	tu	sois	l’acteur	principal	en	classe	et	que	tu	vives	une	expérience	unique	en	
apprenant l’espagnol, pour cela nos cours se déroulent soit en salle de classe ou 
dans	la	rue.	

Nous	te	mettrons	dans	des	situations	réelles	de	la	vie	quotidienne	tout	en	étant	
aidé	 par	 ton	professeur.	 Evidemment,	 nous	 t’enseignerons	 aussi	 la	 grammaire	
!	 Mais	 notre	 objectif	 est	 avant	 tout	 que	 tu	 communiques	 et	 pour	 cela	 nos	
professeurs	ont	une	méthode	basée	sur	la	pratique.

Nos	cours	sont	en	groupes	réduits	pour	que	tu	te	sentes	à	l’aise,	disposes	d’une	
attention	particulière	de	la	part	du	professeur	et	pour	que	règne	une	atmosphère	
de	confiance	dès	la	première	minute.

Notre méthode

Oublies	ta	peur	et	tu	pourras	faire	face	à	n’importe	
quelle	situation	peu	importe	ton	niveau	d’espagnol!

Rudy, Italie



Formule	intensive

Ce	type	de	formule	est	l’une	des	plus	communes.	Elle	est	faite	
pour	que	tu	apprennes	 l’espagnol	en	un	minimum	de	temps.	
Les	cours	sont	le	matin	afin	que	tu	puisses	profiter	de	l’après-
midi	pour	explorer	la	ville	de	Malaga.

Cette	formule	est	la	même	que	la	formule	intensive	avec	en	plus	un	
cours	individuel	chaque	jour.	Les	cours	se	déroulent	le	matin	et	il	y	
a	20	leçons	en	groupe	+	5	leçons	individuelles	par	semaine.

	Chez	Oléolé	nous	proposons	une	formule	adaptée	à	l’environnement	professionnel	avec	deux	options	:	

	 •	Formule	 intensive	personnalisée	:	Cours	 individuels	ou	en	groupe	réduits	centrés	sur	 les	besoins	de	l’élève	et	un	vocabulaire	
commercial.

	 •	Espagnol	en	entreprise	 :	Programme	adapté	aux	professionnels	étrangers	qui	ont	besoin	d’apprendre	 l’espagnol	de	manière	
personnalisée.	Les	cours	sont	en	petit	groupe	dans	l’entreprise.
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Formule	intensive	+		
cours	individuels

Espagnol	pour	les	pros

Nuestro método
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Le	Diplôme	d’Espagnol	 comme	Langue	Etrangère	 (DELE),	 certifie	
la	 maîtrise	 de	 la	 langue	 espagnole.	 L’Institut	 Cervantes	 donne	
ce	certificat	au	nom	du	Ministère	de	l’Education	et	de	la	Science	
d’Espagne.	Les	examens	ont	lieux	trois	fois	par	an.	Oléolé	offre	une	
formule	pour	préparer	le	DELE	au	niveau	intermédiaire	et	supérieur	
pour	 que	 tu	 te	 familiarises	 avec	 l’organisation	 et	 le	 contenu	 de	
l’examen.

Si	 tu	 souhaites	 vivre	une	expérience	professionnelle	 à	Malaga,	
nous	te	donnons	la	possibilité	de	combiner	tes	leçons	d’espagnol	
avec	un	stage	dans	notre	ville.	

Les	cours	individuels	sont	destinés	aux	étudiants	voulant	amélior-
er	leurs	connaissances	en	espagnol	de	façon	individuelle	et	avec	
des	horaires	flexibles.	Personnalises	le	contenu	de	tes	cours	selon	
tes	besoins	et	choisis	l’horaire	qui	te	convient.

Formule	DELE

Expérience	professionnelle	
à	Malaga

Cours	individuels

Formule	été	

Venez	à	Malaga	et	apprenez	l’espagnol	en	vous	amusant.	Profitez	
du beau temps, des plages, de la cuisine, des musées, et des ha-
bitants.	Dans	notre	formule	d’été	de	2,	4,	6	semaines	tu	pourras	
t’immerger	dans	la	culture	espagnole	grâce	à	des	activités,	des	
excursions	et	plus	encore.	De	plus,	tu	apprendras	l’espagnol	avec	
des	professeurs	expérimentés	et	natifs.	

Nos cours d’espagnol



Les	 appartements	 en	 collocation	 sont	 composés	 de	 2	
chambres	(doubles	ou	individuelles)	ou	plus	totalement	
meublées.	 Ils	 comprennent	 une	 cuisine,	 salle	 de	 bain	
et un espace commun équipé d’électroménagers et 
d’ustensiles	fonctionnels.	Ils	se	trouvent	près	de	l’école	
et	 c’est	 le	 choix	 idéal	 pour	 les	 étudiants	 qui	 veulent	
cohabiter	et	connaître	d’autres	étudiants	pour	se	faire	
des	amis	et	pratiquer	l’espagnol	en	dehors	des	cours.	

Ce choix est idéal pour les étudiants qui recherchent 
une	 solution	 économique	 en	 partageant	 sa	 chambre	
et	 une	 expérience	 avec	 d’autres	 étudiants	 espagnols	
ou	 étrangers	 avec	 l’avantage	 de	 disposer	 de	 tous	 les	
services	 inclus	 :	 Internet,	 nourriture,	ménage,	 etc.	 De	
plus, les résidences disposent d’espaces communs, 
d’une	bibliothèque,	d’une	 salle	d’étude,	d’une	 laverie,	
etc.	Et	tout	ça	dans	le	même	bâtiment.

Appartement en 
collocation

Résidences	étudi-
antes
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Nuestro método

Logement

Le logement dans une famille espagnol est le 
meilleur	 moyen	 pour	 une	 immersion	 linguistique	
totale.	 Cohabitant	 avec	 une	 famille	 espagnole	 tu	
pourras	 connaître	 de	 nombreuses	 coutumes	 et	 le	
style	de	vie	espagnol,	mais	aussi	la	gastronomie.	Nos	
familles	vivent	en	appartement	ou	près	de	l’école	et	
proposent	des	chambres	individuelles	ou	à	partager	
en	demi	ou	pension	complète.

Pensés	pour	les	étudiants	désirant	être	indépendants	
ou	que	 leurs	 amis	 leurs	 rendent	 visite,	 les	 studios	
sont	de	petits	appartements	entièrement	meublés	
et	équipés.	Nous	offrons	le	choix	d’un	appartement	
soit	 dans	 le	 centre-ville	 ou	 en	 zones	 résidentielles	
près	de	l’Université	et	de	la	plage.

En	famille	

Studio

Oléolé	trouvera	toujours	un	logement	qui	te	conviendras!
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Pieter Jan, Belgique

“Je	 recommande	 vraiment	 Oléolé	 la	 meilleure	 parmi	
toutes	 les	 écoles	 chez	 qui	 j’ai	 étudié.	 Ils	 proposent	
une vraie	 méthode	 d’enseignement	 de	 l’Espagnol	
intéressante	 en	 y	 nous	 faisant	 connaître	 la	 culture	
espagnole”

Activités	culturelles
En	plus	des	cours,	Oléolé	propose	une	variété	d’activités	culturelles	gratuites	comme	
des	excursions	 sur	des	 sites	naturels	 et	 culturels	proches.	Grâce	à	 ces	activités,	 tu	
profiteras	de	ton	séjour	tout	en	découvrant	l’histoire	et	la	culture	de	Malaga.	Apprends	
à	connaître	les	musées	de	Malaga,	les	sites	historiques,	le	cinéma	espagnol	et	la	cuisine	
avec	Oléolé	Spanish	School.	Des	excursions	en	groupe	à	Malaga	ou	dans	le	reste	de	
l’Andalousie	sont	prévues	chaque	semaine.	Nous	organisons	également	des	activités	
gastronomiques	dans	lesquelles	les	élèves	peuvent	apprendre	la	cuisine	espagnole	et	
comment	cuisiner	des	plats	traditionnels.	

Bénévolat	

Oléolé	Spanish	School	est	une	entreprise	impliquée	socialement,	en	plus	des	activités	
culturelles	nous	proposons	du	bénévolat	pour	les	étudiants	effectuant	un	moyen	ou	
long	séjour	qui	désirent	s’investir	dans	la	communauté	à	travers	d’actions	solidaires.
Nous	collaborons	également	avec	des	ONG	de	Malaga	pour	que	nos	élèves	prennent	
conscience	de	la	réalité	sociale	de	notre	ville.

Activités



• Conseils pour les aspects culturels et légaux
• Aide pour le logement
• Informations	sur	l’Espagne	:	Transport,	moyens	de	paiements,	téléphone,	impôts,	etc.
• Conseils	et	aide	pour	les	inscriptions	dans	les	universités	et	écoles	espagnoles
• Service	de	transfert	de	l’aéroport

Autres	services
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Nos	services	commencent	chez	vous	dès	votre	
inscription	à	nos	cours	!



www.oleoleschool.com
WhatsApp/Line/Wechat/Kakao	Talk:	+34	634585075

Skype:	oleoleschool

Av.	Andalucía	27	office	26B
29006	Málaga,	Spain
Tél.	:	+34	951204087

info@oleoleschool.com


