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Soria est située dans la moitié 
nord de la péninsule ibérique au 
coeur de la Castille-et-Leon, le 
berceau de l’espagnol. La popu-
lation est actuellement  de 40000 
habitants. 
Les rives du fleuve Douro bor-
dent la ville, en été les tempréa-
tures sont agréables et oscillent 
entre 25 et 28°C, une ville où il 
est appréciable d’aller se bala-
der, faire du sport ou les bou-
tiques tout en profitant de la tran-
quillité et de la sécurité sans rap-
port aucun avec d’autres villes 
européennes. Le patrimoine cul-
turel, artistique et naturel de So-
ria est l’un des plus riches.  
 
Ses traditions sont principale-
ment basées sur le culte des tau-
reaux et du feu, venant de son 
caractère celtibère. Cette culture 
a laissé dans toute la province 
des restes archéologiques 
comme ceux de Numance, d’Os-

ma et de Tiermes, et des paysages 
historiques très singuliers tels que 

la célèbre Gesta de Numancia . 
 
 
 
SORIA EST BEAUTÉ , INSPIRA-
TION ET POÉSIE À L’ÉTAT PUR. 
 
 
 
Connue comme la “Ville des 
Poètes”. Les très célèbres poètes 
Antonio Machado, Gerardo Diego 
et Gustavo Adolfo Becquer en sont 
originaires.  
 
Son patrimoine et sa richesse natu-
rels font de Soria la Réserve Natu-
relle de la Biosphère  

                 
               

Notre site internet 
      
       

       Soria, “Comme vous n’oserez l’imaginer ” 

Centre d’examen officiel de l’Institut Cervantes 

OUI & YES!  

Est une entreprise familiale, une aca-
démie créée à Soria (Espagne) en 
1996.   

En 1997 nous avons accueilli notre 
premier groupe d’élèves étran-
gers,  depuis ce jour, nous recevons 
chaque année des étudiants venant 
du monde entier souhaitant ap-
prendre l’espagnol tout en vivant en 
immersion dans la culture de la pénin-
sule ibérique.  

Notre école est située au cœur de la 
ville.  

 

Les salles de classe sont confor-
tables et lumineuses.  

L’école entière dispose d’une couver-
ture wifi gratuite.  

Salle multimédia. 

Vaste bibliothèque et vidéothèque. 

Centre officiel de l’Institut Cervantes.  

 

Année 2016-2017 

                        OUI & YES 
                École de langues 
                          Depuis 1996                     
                

Notre école: 

Entreprise familiale 

Expérience  

Confiance  

Sécurité  

Garantie 

Professionnalisme 

Locaux personnels 



 

 Espagnol Général 

 Espagnol Intensif 

 Club45+ 

 Préparation DELE 

 Stages professionnels 

 Cours pour Cadres  

 Programme d’été  

 

 

 Classes de 45 minutes. 

 12 élèves maximum par classe 

 Personnel hautement qualifié et 

spécialisé dans l’enseignement 

de l’espagnol pour étrangers. 

 Un test de niveau a lieu le pre-

mier jour dans le but de détermi-

ner le niveau de chaque élève, il 

nous est ainsi possible de lui at-

tribuer un groupe selon son ni-

veau et ses connaissances.  

 Certificat de fin de cours détermi-

nant le niveau acquis selon les 

normes européennes.  

Des activités socio-culturelles optio-

nelles sont organisées pendant les 

cours, les élèves sont libres de s’y 

inscrire. Certaines sont gratuites.  

 

 

Préparation DELE. Institut Cervantes:  

Spécialement élaboré pour les personnes de-

vant justifier leur niveau d’espagnol pour acce-

der à certaines universités, raisons profession-

nelles ou autres motifs. Le matériel nécessaire à 

la réussite des examens du DELE est inclut 

dans le programme.  

 

 

Club 45+: Groupe réduit  

6 élèves maximum par groupe et un pro-

gramme d’activités, de visites, de sorties 

et d’évènements culturels est spéciale-

ment prévu pour des groupes de cette 

tranche d’âge. 

 

 

Cours disponibles: Caractéristiques 

Club 45+ et Préparation au DELE 

Espagnol général et intensif 

Espagnol intensif: 30 cours intensifs d’es-

pagnol par semaine.  

Recommandé pour les élèves souhaitant amé-

liorer leurs compétences en espagnol de façon 

rapide. Cette offre de 30 cours hebdomadaires 

est disponible à partir d’une semaine et se 

base sur le développement plus intensif des 

connaissances de la langue. 

Espagnol général: 20 cours hebdoma-

daires d’espagnol général. 

Recommandé pour les élèves de tous ni-

veaux confondus, de débutants à avancés, 

souhaitant combiner cours et temps libre 

pour faire des visites et activités. Cette 

offre de 20 cours hebdomadaires est dis-

ponible à partir d’une semaine et vise à 

améliorer le niveau de compétence dans 

tous les domaines de la langue. 
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                        OUI & YES 

“Notre activité 

est 

exclusivement   

de 

l’enseignement” 



Stages professionnels:  

Programme pensé pour ceux 

qui souhaitent acquérir une 

expérience professionnelle 

tout en pratiquant l’espagnol 

dans un environnement des 

plus professionnel. 

Ce programme est lié à un 

programme d’étude et un 

niveau B2 est requis pour 

des bénéfices maximum. 

 Cours pour Cadres: C’est 

le cours idéal pour les profes-

sionnels ou les étudiants ayant 

besoin d’approfondir leurs con-

naissances linguistiques dans 

le monde de l’entreprise et 

laboral. Les thèmes et le voca-

bulaire spécifiques au marke-

ting, finances et commerce 

permettent à l’élève de pro-

gresser dans tous les aspects 

de la langue.  

Programme d’été: Ce pro-

gramme a été pensé pour des 

élèves de 12 à 17 ans et dure de 

deux à quatre semaines. 

 

Le programme inclut 20 cours 

hebdomadaires, un logement en 

famille d’accueil, un programme 

d’activités culturelles, sportives 

et de sorties. 

 

Les professeurs et moniteurs se 

chargent d’encadrer les élèves 

durant toute la journée.  

Sur mesure  

Logements et repas 

EN RÉSIDENCE:  

La résidence offre à l’élève un 
mode de vie plus indépendant. 
 
Les étudiants peuvent se loger 
dans des chambres simples ou 
doubles. 
 

La résidence est située à 10 

minutes à pied de l’école de 

langues. Pour les repas veuil-

lez nous consulter. 

 

EN APPARTEMENT:  

Les étudiants qui choisissent 
de se loger dans des apparte-
ments en collocation se re-
trouveront avec d’autres étu-
diants. 
 

Les repas ne sont pas inclus. 

La distance entre le logement 

et l’école peut varier de 5 à 

20 minutes à pied.  

Des draps et serviettes de 

bain sont à disposition. 

EN FAMILLE:  
 
Le séjour en famille d’accueil 
permet à l’élève une totale 
immersion. 
 
Nous disposons de chambres 
simples ou à partagées. 
 

Le logement est en pension 

complète. Les familles sont 

rigoureusement sélectionnées 

par le personnel de 

OUI&YES.  

 

Page 3 

OUI & YES. École de langues. Depuis 1996                     Notre site internet:   www.ouiandyes.es 

“ Oui&Yes fait 

la différence” 

“Vivez 

l’aventure 

espagnole” 



 

Nous contacter: Devis sans engagement 

OUI & YES! École de langues. Depuis 1996.                  

OUI & YES! Spanish Centre. Le Centre de Langues Oui&Yes est une entreprise fami-

liale, une académie créée à Soria (Espagne) en 1996.  
 
EXPÉRIENCE: 20 ans de travail auprès des enfants, adolescents et adultes 
 
CONFIANCE: Nous sommes une école connue et reconnue dans la ville de Soria. Chambre du com-
merce, CECAP, Fédération Espagnole des Entrepreneurs. 
 
 
SÉCURITÉ: Prise en charge complète et personnalisée de tous nos élèves.  
 
GARANTIE: Nous travaillons toute l’année, nos élèves reviennent année après année.  
 
PROFESSIONNALISME: Notre personnel enseignant est diplômé de l’université ou d’un niveau su-
périeur. Nos professeurs sont natifs et formés à l’enseignement de l’espagnol pour les étrangers.  
 
LOCAUX: Nos vastes locaux sont confortables avec des équipements modernes à entière disposition 
des élèves. 
 
QUALITÉ: Nos proposons la pédagogie et l’assistance au plus haut niveau. 
 
 

OUI & YES! Centro de idiomas 
Avda. Mariano Vicén Nº 14 
42003 Soria ( Espagne) 

Tél: 0034 975.231.583 
 

Page web: www.ouiandyes.es 
 
E mail: 
 info@ouiandyes.com 
 ouiandyes@ouiandyes.com 
 spain@ouiandyes.com 

 


