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Cours de langues
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Des séjours linguistiques sur mesure 

Un séjour linguistique avec Projects Abroad est le moyen idéal de 
partir à l’étranger afin d’améliorer votre niveau de langue ou d’en 
apprendre une nouvelle, et de vous immerger dans une nouvelle 
culture.

Grâce à nos cours de langues vous apprendrez ou améliorerez  votre 
pratique de l’anglais, de l’espagnol, de l’arabe, du roumain, voire même 
de langues locales moins connues comme le quechua, le tamazight, le 
mongol, etc. 

A raison de 15 heures de cours particuliers par semaine, profitez de l’expérience d’un professeur local qui 
adaptera votre apprentissage selon votre niveau débutant, avancé ou confirmé. Vous pourrez ainsi apprendre le 
vocabulaire utile pour débuter ou pour consolider vos acquis et corriger vos erreurs.

Nos séjours linguistiques sont accessibles tout au long de l’année, par tous à partir de 16 ans & complètement 
individualisés. Vous choisissez votre pays d’accueil, la langue à travailler, la date de votre départ et la durée de 
votre séjour (à partir d’1 semaine).

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur notre site internet 

www.projects-abroad.fr

Perfectionnez-vous en langues 
durant votre mission de volontariat 

Si vous avez fait le choix de participer à l’une de nos missions de volontariat, 
vous avez également la possibilité d’améliorer votre niveau en langues 
par des cours en parallèle de votre temps de travail, vous permettant de 
corriger vos erreurs et d’apprendre le vocabulaire utile.

Une immersion totale

Vous serez hébergé en famille d’accueil, désireuse 
de partager avec vous sa culture et de découvrir 
la vôtre. Grâce à cette immersion, vous pourrez 
mieux appréhender et comprendre votre pays 
d’accueil.

Projects Abroad est un organisme spécialisé depuis 
1992 dans la mise en place de missions de volontariat 
à l’international. 

Avec plus de 700 salariés partout dans le monde, nos 
équipes dans les pays d’action vous guideront et vous 
encadreront dès votre arrivée à l’aéroport.

Nous espérons qu’après un séjour dans un pays en 
voie de développement, vous adapterez vos actes, votre 
consommation et votre mode de pensée afin d’agir de 
manière responsable et avec un impact positif sur le monde.

Projects Abroad,
c’est agir et voyager autrement !
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