
IES
MUNDUS
Vivez une expérience inoubliable en étudiant
et en faisant du bénévolat en Argentine.

UN PROGRAMME D'ÉTUDES 
AVEC VOLONTARIAT EN ARGENTINE.



1 semestre (17 semaines)

Durée minimum

1er avril 2022
15 août 2022

Dates de début

Âge minimum de 18 ans.

Exigences

De quoi parle le programme?

En 2021, le "Colegio Universitario IES" a signé un accord 
avec Projects Abroad pour mener à bien ce programme 
d'études. 

Ce programme vous permettra de combiner des études 
supérieures en Argentine avec des activités de bénévolat, 
d'apprendre ou d'améliorer votre espagnol et de vous 
approprier la passionnante culture argentine, de vous faire 
des amis et de vivre une expérience universitaire 
inoubliable.



Ce programme d'enseignement
supérieur en Argentine est-il
approprié pour moi?

Êtes-vous en train de terminer vos études secondaires ou 
déjà à l'université? Êtes-vous intéressé à connaître de 
nouvelles cultures, à apprendre ou à améliorer la langue 
espagnole? Voulez-vous collaborer avec le développement 
des pays et de leurs populations?
Vous souhaitez prendre un peu de temps pour réfléchir à 
votre avenir et en attendant, voyager et vivre une 
expérience inoubliable?
Alors ce programme est pour vous, car en un ou deux 
semestres, vous pouvez transformer tous ces souhaits en 
réalité.
IES s'est associé à Projects Abroad pour vous donner 
l'opportunité de faire des activités bénévoles. Ceci est une 
présentation institutionnelle de nos partenaires Projects 
Abroad.



En quoi consiste
ce programme?

Le programme vous offre la possibilité d'étudier à Córdoba 
(Argentine) et de faire des activités de bénévolat. Les 
études que vous entreprendrez sont basées sur les 
matières que vous choisissez (entre un et cinq) pour une 
période d'un ou deux semestres. Les matières que vous 
suivrez dans ce programme peuvent être revalidées par 
votre université. Les sujets disponibles sont listés dans la 
section suivante. Le choix de ceux-ci dépend de votre 
niveau d'espagnol et de vos connaissances techniques 
antérieures. Vous recevrez également un certificat pour 
les activités de bénévolat réalisées. Au cours de votre 
expérience à Cordoue, vous vivrez dans les maisons de 
familles soigneusement sélectionnées; Cette forme 
d'hébergement est très intéressante car elle permet de 
mieux connaître la culture du pays.



Où allez-vous étudier?

Le programme est dispensé au Collège Universitaire IES 
Siglo 21, le plus grand établissement d'enseignement 
supérieur de l'intérieur du pays. Depuis 1982, elle forme 
les professionnels dont le marché a besoin, obtenant une 
grande reconnaissance pour la qualité de son 
enseignement et son innovation constante dans la création 
de nouvelles carrières et une méthode d'étude basée sur 
l'application pratique des connaissances acquises.

Sa mission est: 
"Contribuer au développement de la société avec l'Innovation, 
la Demande et le Sérieux, en formant des professionnels 
capables de résoudre les problèmes des organisations."

Être à jour demande des changements et des efforts, c'est 
pourquoi IES a 18 carrières qui s'adaptent au rythme de la 
vie des étudiants, offrant une proposition de formation 
avec des outils en fonction de leurs objectifs et des 
propositions conçues pour de nouveaux marchés.

Il garantit de vivre une expérience globale, avec des 
situations professionnelles avec de vrais clients, où la 
théorie vous permettra de résoudre de manière pratique 
les problèmes actuels de la profession.

L'IES  compte plus de 11 000 diplômés travaillant dans 
tout le pays et à l'étranger et avec plus de 300 enseignants 
hautement qualifiés dans les différents domaines d'études.
https://www.ies21.edu.ar/



Ce sont les sujets disponibles 
pour ce programme.

Pour voir les modules disponibles, 
faites une demande en nous envoyant un email à:           
       cristianseverina@projects-abroad.org ou    
       guillermo@projects-abroad.org.

Vous devez pouvoir communiquer en espagnol. Aucune 
certification de votre niveau d'espagnol n'est requise. Si 
vous avez besoin d'un cours d'espagnol avant de 
commencer, nous pouvons l'organiser.

En plus des cours académiques, nous pouvons organiser des 
ateliers spécifiques si vous le souhaitez ; par exemple la 
langue espagnole, le tango et les danses folkloriques, la 
culture latino-américaine, etc...



Que vais-je faire dans ce
programme qui combine
études et bénévolat?

Les cours ont généralement lieu le matin ou l'après-midi / 
soir et du lundi au vendredi. La charge de temps dépendra 
du nombre de sujets que vous choisissez. Si à votre arrivée 
vous vous rendez compte que vous n'aimez aucun sujet, 
vous disposez de 15 jours pour les échanger contre 
d'autres. Projects Abroad vous donnera le calendrier des 
activités de bénévolat pour le mois parmi lesquelles vous 
pourrez choisir. Cette liste comprendra également les 
activités sociales prévues pour tous les bénévoles et ceux 
qui réalisent ce programme.

Le temps que vous êtes dans le programme, vous pouvez 
voyager et voir d'autres endroits en Argentine.



Dans quelle partie de 
l'Argentine ce programme
se déroule-t-il?

VILLE DE CÓRDOBA

Córdoba est la capitale de la province argentine de 
Cordoue. Il est situé dans la région centrale du pays, sur les 
deux rives de la rivière Suquía. C'est la deuxième ville la 
plus peuplée d'Argentine après Buenos Aires. C'est 
également un important centre culturel, économique, 
éducatif, financier et de divertissement de la région. Elle 
est également connue sous le nom de "La Docta" ou "La 
ville des cloches". On estime qu'elle a une population 
d'environ 1 500 000 habitants.

C'est une usine culturelle importante, accueillant des 
étudiants universitaires de tout le pays et du monde. Son 
université, fondée en 1613, est la première d'Argentine et 

la quatrième plus ancienne d'Amérique. Il est considéré 
comme l'un des plus importants du continent. Il compte 
plus de cent mille étudiants.

La ville possède d'importants sites historiques, culturels et 
touristiques. En 2000, l'Unesco a déclaré le bloc jésuite 
site du patrimoine mondial, en 2006, il a été nommé 
capitale américaine de la culture de cette année et en 
2019 siège du Congrès international de la langue 
espagnole.

Vous arriverez à l'aéroport de Córdoba City (COR) et un 
membre sympathique de notre équipe vous attendra pour 
venir vous chercher. Le coût du transport vers et depuis 
l'aéroport est déjà inclus dans votre programme.



Nueva Córdoba, Córdoba. Argentina



Le quartier où se trouve l'IES

QUARTIER NUEVA CÓRDOBA

C'est une zone pleine d'immeubles d'appartements, 
traversé par de larges avenues et surplombant le plus 
grand parc de la ville. Le quartier Nueva Córdoba est situé 
dans le secteur sud-central de la communauté urbaine. 
Avec le centre-ville, il forme l'un des secteurs les plus 
dynamiques de la vie économique, culturelle et récréative 
de Cordoue, en plus d'être le secteur le plus recherché de 
la ville.

Le quartier est l'un des plus densément peuplés. La parti-
cularité est que la plupart de sa population vient d'autres 
parties de la province et du pays, on calcule qu'en moyen-
ne pendant les périodes d'étude, 1 000 000 de personnes 

fréquentent Nueva Córdoba. Cela est dû au fait qu'il s'agit 
en grande partie d'étudiants qui font carrière dans une 
institution de Cordoue. Surtout à l'Université nationale de 
Córdoba, dont la ville universitaire est située directement 
au sud du quartier.
En ce sens, cela a donné à Nueva Córdoba un air de quar-
tier caractéristique dans lequel la nouveauté ne quitte pas 
ses rues, abritant principalement des jeunes qui profitent 
de ses nombreux bars, pubs, places, gymnases, magasins 
de vêtements. beaucoup plus; puisqu'il s'agit principale-
ment d'un quartier de jeunes, diverses activités sont donc 
prévues dans cet esprit.



Une semaine type
au programme.

Ce serait une semaine typique:

Lundi à vendredi:
Commencez par le petit déjeuner à la maison. Si vous 
suivez des cours de jour, ils ont lieu de 8:00 à 13:00. Vous 
rentrerez ensuite à la maison pour le déjeuner et aurez 
l'après-midi libre pour explorer.

Si vous suivez des cours du soir, vos matinées sont 
gratuites et les cours ont lieu de 18:00 à 22:00.

Certains samedis: 
Vous faites une activité bénévole de 11:00 à 15:00

Dimanche libre.



Quels sont les objectifs
et l'impact de 
ce programme?

Ce programme vise à exposer les étudiants à de nouvelles 
cultures tout en encourageant une prise de conscience 
culturelle et sociale. Notre objectif est de contribuer à la 
compréhension globale du développement durable et de 
développer des ambassadeurs de bonne volonté capables 
de diffuser ce message au sein de leurs cercles sociaux, 
entreprises et gouvernements.

Nourriture & 
hébergement

Vous serez hébergé dans des familles soigneusement 
sélectionnées. Le prix du programme comprend 
l'hébergement (dans votre chambre) et trois repas 
quotidiens (petit-déjeuner, déjeuner et dîner).
Notre logement est sûr, propre et confortable. Si vous 
souhaitez tout autre arrangement concernant 
l'hébergement, vous devez nous contacter.

Dans le processus de préparation avant votre voyage, 
nous vous donnerons plus de détails sur la façon dont les 
repas du pays sont et les règles générales de coexistence.

Si vous avez des besoins spécifiques ou souhaitez un 
hébergement différent, contactez-nous.



Activités de loisirs
et temps libre

La ville de Cordoue offre de nombreuses options pour que 
vous puissiez profiter de votre temps libre. Nueva 
Córdoba et le Barrio Güemes, qui est juste à côté, ont de 
nombreux restaurants, pubs, cafés, cinémas, théâtres, 
centres commerciaux, discothèques, marché d'artisanat et 
de nombreux types de magasins, en particulier des 
vêtements, des places et des parcs. Dans le centre de la 
ville, vous trouverez des musées, des bâtiments jésuites et 
une immense zone piétonne commerciale. Une activité 
typique pour les élèves est de se réunir pour les 
mathématiques dans les parcs.

Si vous aimez le sport, il existe de nombreuses options 
pour vous comme le football, le tennis, la natation, le 
paddle-tennis, le basket-ball, etc.

Vous pouvez également voyager et découvrir d'autres 
endroits en bus ou en avion vers différents points de la 
province de Cordoue (Carlos Paz, La Cumbrecita, Mina 
Clavero, etc.), le pays (Buenos Aires, Mendoza, Bariloche, 
les chutes d'Iguazú) ou même des pays frontaliers (Chili, 
Brésil, Uruguay).



Sécurité et accompagnement
de notre personnel

Votre sécurité est notre priorité 

Nous avons des procédures pour vous assurer que vous 
avez le soutien dont vous avez besoin pour profiter de 
votre voyage en toute tranquillité. Notre personnel est 
disponible 24 heures sur 24 pour que vous vous sentiez à 
l'aise dans votre hébergement et votre programme. Si 
vous avez des problèmes, ils vous aideront à tout moment.



U$D 192 / Semaine

U$D 203 / Semaine

Semestre
(17 Semaine)

Année universitaire
(36 Semaines)

Comprend

    Les frais d'étude
    Les transferts
    L'hébergement
    3 Repas quotidiens et les activités de bénévolat. 

Exclut les vols, l'assurance voyage et les visas.

1 semestre (17 semaines): 3450 USD (203 USD par semaine)
1 année universitaire (36 semaines): 6900 USD (192 USD par semaine)

Des prix



  

0810 555 1717 | (0351) 4211717 - Rondeau 165, Córdoba, Argentina.

ies21.edu.ar

Cristian Severina | cristianseverina@projects-abroad.org
+54 9 351 3208999 | WhatsApp: +44 7539294341


