GUIDE PRATIQUE ESPAGNE
Quelques informations, consignes et recommandations
à lire attentivement afin de mieux réussir ton séjour !
Plus que quelques jours avant ton départ pour l’Espagne ! L’excitation est à son comble, la peur d’oublier quelque
chose commence à se faire sentir et le stress pointe le bout de son nez … Voici quelques tuyaux pour te préparer à
passer un temps à l’étranger tout en restant zen !

LE VOYAGE
✓ Avant le départ, vérifie que tu as bien avec toi …
o Ta carte d’identité ou ton passeport EN COURS DE VALIDITE. Cela suffira si tu es citoyen de l’Union
Européenne.
o Ta Carte Européenne d’Assurance Maladie. Elle est obligatoire. Tu as normalement dû la demander à ton
centre de Sécurité Sociale.
w
w

LES CONSEILS D’E.D.I. : MES PAPIERS
Je fais des copies de tous mes papiers, j’en garde un jeu dans
ma valise et j’en laisse un à la maison en cas de perte ou de vol.
Je garde ma pièce d’identité à portée de main pendant mon
voyage. Je vais devoir la présenter souvent, à l’aller comme au
retour.

✓ Prévois une valise à roulettes de préférence ou un sac que tu peux porter ! Dans tous les cas, tu ne pourras
enregistrer qu’un seul bagage qui ne doit généralement pas dépasser 20 kg (15 kg pour certaines compagnies
aériennes, pense à vérifier). Complète avec un petit sac à dos ou sac banane que tu garderas avec toi.
N’oublie pas d’indiquer ton adresse sur ton bagage (à l’aller, l’adresse de ta famille d’accueil espagnole, au retour,
ton adresse en France) et ne le ferme pas à clé (en cas de contrôles, les autorités doivent pouvoir ouvrir ta valise).
w
w
w
w
w

LES CONSEILS D’E.D.I. : MES BAGAGES. JE PENSE A PRENDRE…
des vêtements de saison. Il peut faire très chaud en Espagne mais
attention si je pars en hiver ! Je prévois des vêtements chauds car les
maisons et appartements sont souvent moins chauffés qu’en France.
suffisamment de change : il n’y aura qu’une lessive par semaine (sur
demande).
un maillot de bain et des chaussures de sport… ça peut toujours
servir !
une serviette pour la piscine ou la plage (les draps et serviettes de
toilette sont fournis par la famille d’accueil).
mes chargeurs pour le portable, l’appareil photo, etc.

E.D.I. et ses partenaires déclinent toute responsabilité concernant les objets personnels oubliés ou perdus lors
de ton voyage ou pendant le séjour. Fais attention à tes affaires !
✓ A l’aéroport, exige un enregistrement individuel de ton bagage, même si tu voyages en “groupe”, et garde bien
le ticket qui t’est remis. Il te sera utile en cas de perte. Refuse tout enregistrement collectif.
Ne garde aucun objet pointu ou dangereux dans ton bagage à main (ciseaux, couteau, compas, cravache) ni
de liquides (boissons, lotions, crèmes, etc.). Ils te seraient immédiatement confisqués au contrôle des bagages.
✓ Pour le trajet, prévois un peu d’argent de poche pour t’acheter à manger : il n’y aura pas de restauration
gratuite à bord de l’avion ou du train que tu prendras.

LA VIE QUOTIDIENNE AU SEIN DE TA FAMILLE D’ACCUEIL ESPAGNOLE
Nos familles sont choisies avec rigueur par nos correspondants locaux, selon deux critères principaux : leur moralité
et leur hospitalité. Elles sont le reflet de la société d’aujourd’hui : multiculturelles, multi-ethniques, monoparentales,
etc. Elles reçoivent sans façon et s’attendent à ce que leur jeune hôte français s’intègre dans leur vie quotidienne, qui
est évidemment différente de celle à laquelle tu es habitué(e). C’est l’un des plaisirs de la découverte d’un pays
étranger et la meilleure façon d’apprendre la langue.

Dans la maison, il règne une ambiance familiale. Certaines familles accueillent plusieurs étudiants espagnols ou
étrangers (jamais d’autres Français), mais tout le monde parle espagnol. Tu pourras te faire facilement des amis
parmi les autres étudiants.
✓ À ton arrivée dans la famille, vérifie bien qu’il s’agit de celle que nous t’avons annoncée, un changement de
dernière minute étant toujours possible. Si tu n’es pas dans la famille prévue, demande la permission d’utiliser un
poste fixe et téléphone immédiatement à tes parents afin de leur communiquer les coordonnées correctes de ton
lieu de résidence.
w
w

LES CONSEILS D’E.D.I. : LE JOUR DE MON ARRIVEE…
je précise bien à mes parents de ne pas m’appeler trop tôt, pour me
laisser le temps d’arriver, de m’installer et d’avoir mes premiers
échanges avec ma famille d’accueil.
je remets mon cadeau à mes hôtes. Il n’est pas obligatoire, mais il
brisera bien souvent la glace et me permettra d’engager la
conversation. Je n’offre rien d’onéreux, seul le geste compte et un seul
cadeau pour l’ensemble de la famille est bien suffisant. Je choisis un
cadeau solide, facile à transporter (guide de ma région, friandise,
etc.). Surtout pas d’alcool !

✓ Pendant ton séjour, n’oublie pas que tu dois respecter le mode de vie local, t’adapter aux règles de savoir vivre
(comportement, normes, horaires) et traiter tes hôtes avec considération.
w
w

w

w

LES CONSEILS D’E.D.I. : EN FAMILLE, JE PRENDS LA PEINE DE …
ranger ma chambre et participer aux tâches quotidiennes.
aller discuter avec mes hôtes : si je reste à l’écart, ils pourraient croire que je
n’ai pas envie de profiter de l’expérience qu’ils veulent m’offrir ou que je ne
suis pas bien parmi eux. De plus, m’intégrer reste la clé de mes progrès en
espagnol.
me déconnecter : j’oublie les réseaux sociaux l’espace de quelques semaines,
je laisse Smartphone et tablette de côté. Mon intégration au sein de ma
famille n’en sera que meilleure. Mes amis seront toujours là quand je
rentrerai J.
rester poli(e) et respectueux(se). Si je ne comprends pas ce que l’on me dit, je
n’hésite pas à demander gentiment de répéter ou de m’expliquer.

Parents, nous vous conseillons de ne pas appeler trop souvent votre enfant afin de faciliter son intégration J
✓ Les clichés sur la France et l’Espagne mettent en évidence des différences culturelles bien réelles. Garde
l’esprit ouvert, ne tombe pas dans le piège de la comparaison entre les coutumes espagnoles et les tiennes
et considère l’Espagne comme un pays inconnu à découvrir, même si tu en as déjà entendu parlé
auparavant.
w

w
w

LES CONSEILS D’E.D.I. : EN ESPAGNE, JE GARDE EN TETE QUE …
Les repas sont considérés comme un moment privilégié où toute la famille se
retrouve autour de la table. Attention, on déjeune entre 14h et 15h et on dîne entre
21h et 22h. L’heure du repas étant très respectée, il n’est pas rare de trouver des
rues désertes vers 15h.
Les goûts culinaires peuvent varier d’une famille à l’autre mais restent souvent très
éloignés de ce à quoi je suis habitué(e). Il faudra que je m’adapte dans la mesure
du possible.
Les horaires des magasins sont différents de ceux que je connais : ils ouvrent
généralement entre 10h et 14h et entre 17h et 20h.

Si tu as besoin d’un régime alimentaire particulier, tu dois immédiatement en informer E.D.I. si ça n’a pas
déjà été fait sur le dossier d’inscription. Nous avertirons ta famille d’accueil. Un supplément pourra être
facturé en cas de régime alimentaire spécifique (sans gluten par exemple).
✓ Après 2 ou 3 jours, tu ne te sens toujours pas à l’aise avec ta famille d’accueil, et ce malgré tes efforts
répétés ? Pas de panique ! Préviens :

L

u
u
u

notre correspondante locale (pour un séjour “individuel”)
tes parents
E.D.I. directement (par email, téléphone ou via Facebook)

Notre personnel encadrant sur place essaiera de trouver une solution avec tes hôtes. Il sera le seul à pouvoir évaluer
la nécessité d’un changement de famille. Si celui-ci est décidé, sache qu’il sera fait dans les 48h et que nous
communiquerons à tes parents les coordonnées de ta nouvelle famille d’accueil dans les plus brefs délais.

Une demande de changement pour des raisons injustifiées (localisation de la famille, horaire des repas, absence de
connexion internet, manque d’activités organisées par la famille, etc.) ne sera pas prise en compte (cf. Règles de
conduite et Rappel pour tout séjour en famille que toi et tes parents avez signés).

LE PROGRAMME
✓ Les cours : le contenu et le nombre d’heures de cours varient en fonction du type de séjour choisi et de sa durée.
Lorsqu’il s’agit de cours collectifs (formules “Classiques”), un test de niveau est passé à l’arrivée. Les familles
t’expliqueront une fois sur place où se déroulent les cours ainsi que la façon de se rendre à l’école. Si tu as un doute,
n’hésite pas à demander des précisions.
Pour la formule “Immersion chez le professeur”, n’oublie pas de signer le formulaire confirmant que le cours a bien
été donné. Ne le signe pas avant le cours mais uniquement APRÈS ! N’hésite pas à faire part de tes attentes à ton
professeur afin que celui-ci aborde les sujets qui te feront progresser.
✓ Les activités : lorsqu’elles sont prévues dans le programme, il s’agit d’activités sportives ou culturelles, organisées
et encadrées par nos partenaires espagnols ou la famille d’accueil (lire attentivement le descriptif de ton séjour).
La présence aux cours et aux activités prévus dans le programme ainsi que la ponctualité sont obligatoires
sous peine de renvoi. Les familles quant à elles n’ont pas pour rôle d’organiser des activités ou excursions sauf
formules spécifiques : c’est alors clairement indiqué dans le descriptif du séjour.
Selon le type de séjour choisi, le titre de transport est fourni OU reste à ta charge. Tu trouveras cette information
dans la fiche “Récapitulatif de votre séjour”. Prévois toujours quelques photos d’identité au cas où.

QUELQUES REGLES ELEMENTAIRES A RESPECTER…
✓ Le tabac, c’est tabou…
w Interdiction absolue de fumer pour les jeunes de moins de 15 ans !
w Pour les 15-18 ans, à défaut de pouvoir l’interdire, nous le tolérons à partir du moment où tu as
l’autorisation de tes parents, de l’équipe encadrante ET celle de la famille espagnole.
Attention !! Il est strictement interdit de fumer dans les bâtiments et lieux où cela peut s’avérer dangereux, ainsi
que dans tous les lieux publics : gare, restaurant, administration, bureaux, etc.
✓ Les sorties seul(e) le soir sont interdites par E.D.I. Ta famille d’accueil ne te laissera sortir que si tu es
accompagné(e) d’un adulte, de l’accompagnateur responsable du groupe ou si tes parents t‘en ont expressément
donné l’autorisation. Si cette règle est transgressée (avec ou sans l’accord des parents), E.D.I. décline toute
responsabilité en cas de problème et tu pourras, après un premier avertissement, faire l’objet d’un renvoi.
En cas de sortie exceptionnelle, E.D.I. doit recevoir l’autorisation des parents au moins 48h à l’avance. Pour toutes
sorties, tu dois demander la permission à tes hôtes et préciser où tu vas, avec qui et l’heure de ton retour.
Si tu es majeur(e), fais en sorte que tes sorties ne dérangent pas les habitudes de tes hôtes. Si tu les inquiètes trop
souvent par des retours tardifs ou bruyants ou si tu ne rentres pas de la nuit, ils seront en droit de t’interdire de sortir
ou même d’exiger ton renvoi.
✓ Discipline : E.D.I. et son partenaire espagnol se réservent le droit de renvoyer en France tout jeune si :
w son comportement par rapport aux responsables locaux, aux professeurs (si séjour avec cours) et à
sa famille d'accueil est inacceptable (refus de se conformer au mode de vie de la famille et aux
règles de sortie, grossièreté vis-à-vis de la famille d’accueil et des responsables, etc.).
w son comportement a un effet nocif sur le groupe ou est incompatible avec le bon déroulement du
séjour (dégradations volontaires des centres de cours, des centres sportifs, des autocars, etc.)
w il commet tout délit ou autre réprimé par la législation en vigueur dans le pays où se déroule son
séjour (usage de stupéfiants, vol, attentat à la pudeur, violences physiques, etc.).
w son état de santé, physique ou moral, constitue pour les responsables et la famille d'accueil une
responsabilité trop lourde (énurésie grave, anorexie, dépression etc.)

QUELQUES PETITES INFOS PRATIQUES UNE FOIS SUR PLACE
✓ Tous nos séjours en Espagne se déroulent selon la formule “voyage individuel” : il n’y a pas
d’accompagnateur français et c’est notre correspondant local qui assure le suivi du séjour sur place. Il est là pour
s’assurer de ton bien-être et du bon déroulement de ton séjour. N’hésite pas à le joindre en cas de problème, il est
là pour ça !
✓ Seguimos en contacto ! Pour rester en contact avec tes parents, nous te déconseillons fortement d’utiliser ton
téléphone portable : tu peux te retrouver très vite avec une facture salée ! Opte plutôt pour une carte de
communication internationale (que tu peux acheter en France auprès de divers opérateurs ou en Espagne dans de

nombreux magasins) ou utilise simplement internet : un email de temps en temps rassurera tes parents. N’oublie pas
de demander l’autorisation à ta famille d’accueil avant de te connecter (dans de rares cas, elles pourront te
demander une participation financière).
Si tu tiens absolument à emmener ton portable français, nous te conseillons de contacter ton opérateur téléphonique
avant le départ pour t’informer des conditions de tarification internationale (roaming) et des services à ta disposition
pendant ton séjour. Rappelle-toi qu’avec ton forfait français, tu devras payer tant pour émettre des appels que
pour les recevoir.
Rappel : il est conseillé de ne pas utiliser le téléphone fixe de la famille d’accueil : toute communication te sera
facturée dès réception du relevé. Fais également attention à ne pas abuser d’internet : les abonnements ne sont pas
illimités comme en France. Dans le cadre d’un séjour scolarité longue durée, nous te conseillons d’acheter une clé
internet une fois sur place.

w
w

LES CONSEILS D’E.D.I. : LES APPELS DEPUIS ET VERS L’ESPAGNE
Pour appeler depuis l’Espagne vers la France : 0033 + n° sans le 0.
Pour appeler depuis la France vers l’Espagne : 0034 + n° sans le 0.

✓ Nos assurances
Tous nos participants voyageant pour une durée de 4 semaines maximum bénéficient d’une assurance maladie,
assistance, rapatriement et responsabilité civile souscrite auprès de la MAIF. Si ton séjour excède 4 semaines, il te
faut contracter sans faute ta propre assurance et nous envoyer une copie de ton attestation.
w

w
w

PETITS RAPPELS :
Seuls les soins médicaux d’urgence sont donnés gratuitement pour les ressortissants
de l’Union Européenne. Les soins pour maladie ou traitements en cours ne sont pas
couverts. Pense dans ce cas à apporter avec toi tes médicaments prescrits et
l’ordonnance du médecin traitant français.
Si tu souffres d’allergie(s), pense à prendre ton traitement.
La décision de rapatrier est prise par la compagnie d’assurance en consultation
avec le médecin sur place.

✓ Enfin, n’oublie pas qu’en Espagne, il y a de nombreux jours fériés : les fêtes de Noël, le jour de l’An, le 6 janvier,
le 19 mars, la Semaine Sainte (précédant le week-end de Pâques), le 1er mai, l’Ascension, le 12 octobre, le 1er
novembre, les 6 et 8 décembre. Peuvent s’ajouter à ces dates d’autres fêtes locales ou régionales. Penses-y au
moment de réserver ton séjour et une fois sur place !
w
w

LES CONSEILS D’E.D.I. : AÏE AÏE AÏE, J’AI DEPENSE TOUT MON ARGENT DE POCHE !!!
Je demande à mes parents de prévenir E.D.I., qui en fonction de la destination et
de la durée du séjour, pourra éventuellement faire une avance.
Mes parents devront régler E.D.I. par CB uniquement et le montant de la
transaction sera majoré de 5 euros pour couvrir les frais bancaires et administratifs.

E.D.I. A VOTRE ECOUTE
En cas de problème pendant le séjour, toi et tes parents pouvez nous contacter 24h/24 aux numéros suivants :
- 05 55 03 67 75 pendant les heures de bureau (9h-19h du lundi au vendredi)
- le n° de portable que nous te communiquerons avant ton départ (à n’utiliser qu’en cas d’urgence en dehors
des heures de bureau). Si répondeur, laissez-nous un message avec vos coordonnées et nous vous
rappellerons.
Tu peux également nous contacter par email : jean.edi@edilangues.com ou johanna.edi@edilangues.com (pour les
urgences, préfère bien évidemment le téléphone).
Enfin, tu peux nous ajouter à tes amis Facebook (Edi Langues) et nous envoyer un message par ce biais.

Toute l’équipe d’E.D.I. te souhaite
un excellent séjour J

