
 
UNIDAD DE RESIDENTES INTERNACIONALES 

 

COURS D'ESPAGNOL EN LIGNE POUR LES RÉSIDENTS 
INTERNATIONAUX 

 

CARACTÉRISTIQUES DU COURS EN LIGNE :  
- Durée approximative de 9 mois 
- 400 licences disponibles 
- Test de niveau et test de progression 
- E-mail d’acceptation au cours envoyé avec des informations et des codes d'accès 
- Possibilité d'accéder au système dans 14 langues d'interface différentes 

Avantages :  
- Vous pourrez accéder au système où que vous soyez, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  
- L'accès depuis un PC est néanmoins recommandé. Il est possible d'utiliser des téléphones 

mobiles et tablettes, mais toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles. 
- Le cours est adapté au niveau de chaque étudiant. Vous pouvez également travailler hors 

ligne en téléchargeant les unités au préalable. 
- Un didacticiel (vidéo) vous aidera à vous familiariser avec le système (en espagnol, anglais, 

français, allemand et portugais). 
- Vous pourrez personnaliser le cours en fonction de vos intérêts et 

progrès. 
- Une assistance technique sera à votre disposition par e-mail, en 

espagnol ou en anglais. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

- Être un citoyen étranger enregistré dans l’une des municipalités de la province d'Alicante. Il est 
obligatoire de joindre à l'inscription une copie du certificat d’enregistrement délivré par votre 
mairie (seuls ceux datés à partir de Juin 2020 seront acceptés). 
- Avoir accès à un ordinateur répondant aux exigences techniques détaillées. 
- Avoir des écouteurs, un casque ou des haut-parleurs et un microphone.  
- Remplir toutes les sections du formulaire d'inscription et joindre les documents requis (certificat 
d’enregistrement). Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas être admis(e). 

 

En raison du nombre limité de places, afin de conserver la vôtre, vous devrez :  
- Passer le test de niveau dans la semaine suivant la réception de vos codes d'accès. Si vous ne le 
faites pas, votre adhésion sera résiliée sans préavis.  
- Suivre un minimum de 10 heures de formation en ligne au cours du premier mois. Tous les élèves 
qui n'auront pas atteint ce quota seront EXCLUS du programme, sans préavis. 
- Effectuer au minimum 50 heures de cours pendant la durée du programme pour pouvoir recevoir 
le certificat. 
 

INSCRIPTION :  
- L'inscription est gratuite et se fait par ordre de réception des formulaires d'inscription. 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :  www.ciudadanosextranjeros.es le 30 septembre 2022 ou 
une fois toutes les places attribuées. 
 


