CEPE-Taxco

Centro de Enseñanza para Extranjeros (cepe)

CAMPUS TAXCO

Le Centre d’Enseignement pour Étrangers,
campus Taxco (Centro de Enseñanza para
Extranjeros - CEPE Taxco) est un établissement éducatif de l’Université Nationale
Autonome du Mexique (Universidad Nacional Autónoma de México) dont l’objectif principal est d’enseigner l’espagnol à des
étudiants étrangers et de les encourager à
se rapprocher de l’art, la culture et l’histoire
mexicaine et de l’Amérique Latine.
Tous les programmes d’enseignement,
conçus et approuvés par l’UNAM, sont
reconnus internationalement et suivent le
Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues. Ce centre éducatif s’engage à fournir aux étudiants des cours de
haut niveau académique en immersion totale et une certification internationale de la
langue espagnole.

Localisation
Le centre se trouve dans l’état de Guerrero,
à Taxco de Alarcón, un des plus importants
destins touristiques et culturels du Mexique.
Les installations du CEPE-Taxco se situent
dans l’Ex-Hacienda de “El Chorrillo”, un
bâtiment historique du XVIe siècle classé
patrimoine historique et culturel qui a été
accordé à l’UNAM par le gouvernement de
Guerrero en 1992.
Reconnue comme une des premières locations à profiter de l’extraction minière du
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continent américain, l’Ex Hacienda de
“El Chorrillo” fut propriété du conquistador espagnol Hernán Cortés où, pendant plus de 400 ans, se sont effectués
des travaux d’extraction et séparation
d’argent.
Les installations de ce centre éducatif
sont désormais disponibles pour y réaliser des activités académiques telles que
des forums, des congrès, des tables rondes, des colloques, entre autres.

Services
Bibliothèque “Juan Ruiz de Alarcón”:
Le CEPE-Taxco met à disposition des
étudiants étrangers les services de la Bibliothèque “Juan Ruiz de Alarcón”. Elle
compte de plus de trois mille ouvrages

en art, histoire du Mexique, littérature,
espagnol, linguistique, et sujets hispano-américains qui sont disponibles pour
prêt ou consultation sur place.
La bibliothèque de ce centre éducatif
abrite aussi l’Archive Historique Municipal de Taxco, un patrimoine documentaire de textes historiques, linguistiques
et sociaux formé par plus de 400 mil documents qui datent de 1666 jusqu’à la fin
du XXème siècle.
Jardin Botanique “Hernando Ruiz de
Alarcón”: Les étudiants pourront visiter
et profiter du Jardin Botanique “Hernando Ruiz de Alarcón” qui se trouve dans la
partie supérieure de l’Ex Hacienda de “El
Chorrillo”.

Le but de cet espace est de promouvoir
la conservation de plantes indigènes et
allogènes pour faire connaître leur utilisation traditionnelle dans la communauté locale et académique.
Parmi les différentes activités du jardin
botanique, on organise des visites guidées du site ainsi que des cours et des ateliers pour les écoles et le grand public sur
éducation environnementale, écologie et
écotechnie.
Cet espace de conservation et connaissance compte actuellement de trois collections de plantes: cactacées et succulentes, plantes médicinales et un arboretum.
Activités Culturelles et Supplémentaires: L’apprentissage des étudiants étrangers est complété par une vaste gamme
d’activités culturelles et artistiques de la
plus haute qualité que le CEPE-Taxco
fournit gratuitement. Parmi l’attrayante
offre culturelle de ce campus universitaire, on trouve : des concerts de différents
genres musicaux, des présentations de
danse et de théâtre, des cycles de cinéma,

des expositions, des présentations de livres, des conférences, des cours de littérature, art et histoire, entre autres.
De plus, pour approfondir et conceptualiser leur apprentissage en classe de la
langue espagnole et de la connaissance
du Mexique, les étudiants participent à
des visites guidées à des sites historiques,
des zones archéologiques, des musées et
des points touristiques représentatifs

Pogrammes d’espagnol
Cours intensifs d’espagnol et culture
mexicaine
Les cours intensifs d’espagnol et culture
mexicaine sont organisés en 3 blocs et 8
niveaux:
Bloc
Niveaux
Débutant
4 niveaux
Intermédiaire
3 niveaux
Supérieur
1 niveau
Chaque niveau se déroule en 90 heures
de classe en 6 semaines et les blocs ont
une valeur de 6 crédits académiques cha-

cun. Par ailleurs, lors de chaque cours, les
étudiants suivent 2 matières supplémentaires de 30 heures qui valent 2 crédits
académiques chaque une. Pour pouvoir
suivre le niveau suivant, il est indispensable d’avoir obtenu 85 points dans le cours
qui lui précède.
Matières supplémentaires
- Prononciation
- Atelier de rédaction
- Atelier de lecture et conversation
- Littérature
- Histoire
- Histoire de l’Art
- Danse
- Écotechniques
Ces disciplines s’adaptent au niveau d’espagnol de l’étudiant : pour les niveaux
débutants, on offre des ateliers de conversation, de lecture ou de rédaction,
tandis que pour les niveaux intermédiaires et le supérieur, les disciplines offertes
couvrent les champs de la culture, la littérature ou l’histoire. Si nécessaire, il existe
la possibilité de suivre des matières de
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niveau licence selon les besoins des étudiants.
Stages professionnels
Les étudiants suivant les blocs intermédiaire et supérieur peuvent réaliser des
stages professionnels pour connaître le
champ de travail mexicain, améliorer
leurs compétences communicatives et
pratiquer la langue cible dans un contexte authentique.
La plupart des entreprises qui participent à ce programme se trouvent dans le
domaine du tourisme (hôtels et restaurants) et de l’exportation (notamment de
l’argenterie et de l’orfèvrerie).
Programme des stages professionnels
30 heures de
travail non rémunéré distribuées
le long des 6 semaines au choix
de l’étudiant

Obtention
2 crédits
d’attestation académide fin de
ques
stage

Travail bénévole
De même que pour les stages professionnels, les étudiants auront la possibilité de
pratiquer la langue et de connaître différents aspects de la culture mexicaine,
mais aussi de participer à des projets au
bénéfice de la communauté.
Les étudiants qui y participent n’obtiennent ni crédits ni note numérique, mais
reçoivent une attestation officielle.
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Cours d’espagnol pour étudiants étrangers de cycles supérieurs
Il s’agit de cours de formation académique d’espagnol technique et de spécificité
professionnelle dans différents domaines
de connaissance dirigés aux étudiants
étrangers universitaires des cycles supérieurs, conçus en plusieurs niveaux selon
le développement des compétences en
expression orale et écrite.
Dans ces cours, l’accent est mis sur l’acquisition des outils nécessaires pour la
communication dans le domaine académique tels que la rédaction de mémoires,
d’essais scientifiques, de conférences, de
rapports et compte rendus académiques,
ainsi que dans l’expression orale avancée
et la compréhension de textes spécialisés.
Cours de récupération de la langue
d´héritage
Conscients des besoins de la nombreuse
population mexicaine qui émigre, le CEPE-Taxco offre une excellente opportuni-

té pour que les générations de Mexicains
nés à l’étranger puissent récupérer leur
langue maternelle ainsi que leurs racines
culturelles grâce à des cours qui ciblent
ceux qui ont des notions de la langue et
de la culture mais qui cherchent à perfectionner et solidifier l’usage de la langue et
compléter les référents culturels de leurs
aïeux.
Cours spécialisés d’espagnol
Le CEPE-Taxco offre des cours spécialisés d’espagnol dans différents domaines
universitaires (niveau baccalauréat et cycles supérieurs). Ces cours ont pour but
d’offrir une vaste gamme de sujets qui
correspondent aux intérêts des étudiants,
comme la culture, la littérature, l’histoire
l’art ou même d’autres encore plus précis dans le domaine des Humanités, des
Sciences Sociales ou des Sciences. Dans
ces cours, les étudiants pourront améliorer leurs connaissances de l’espagnol et
du sujet choisi.

Certification de l’espagnol
a) Servicio Internacional de Evaluación
de la Lengua Española (SIELE)
Le CEPE-Taxco offre aux étudiants et
professionnels de tout le monde le service d’évaluation et certification du degré
de maîtrise de l’espagnol par voie électronique.
Cette certification est promue par l’Instituto Cervantes, l’Universidad Nacional
Autónoma de México, l’Université de Salamanca et l’Université de Buenos Aires
ce qui assure les normes de qualité et des
bonnes pratiques dans l’élaboration des
instruments et l’utilisation de différentes
variantes linguistiques du monde hispanophone.
Également, plus de 75 établissements
associés et plus de 20 pays en Amérique
Latine participant activement au SIE-

LE et qui collaborent à la recherche de
l’enseignement de l’espagnol, veillent à
la qualité des contenus et apportent des
matériaux didactiques innovateurs.
Le SIELE certifie le degré de compétence
en langue espagnole au moyen de quatre preuves : compréhension de lecture,
compréhension orale, expression et interaction écrites et expression et interaction orales en se référant aux niveaux établis par le Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL) du
Conseil de l’Europe.
b) Certificados de Español como Lengua
Adicional (CELA)
Les attestations d’Espagnol comme une
Langue Aditionnelle (Certificados de
Español como Lengua Adicional-CELA)
sont des preuves qui évaluent le degré
d’adéquation des candidats en fonction
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de leur compétence linguistique et communicative pour qu’ils puissent se développer principalement dans les domaines d’action public et privé et, dans une
moindre mesure, éducationnel et professionnel.
Cet examen vise le grand public ayant
suivi des études formelles ou qui aient
développé leur compétences linguistique
et communicative en espagnol par immersion ou de façon autodidacte.

Une attestation avec les notes obtenues
par l’étudiant est délivrée avec la description du niveau de réussite atteint correspondant à chacun des rangs de points.
N.B. : La délivrance du SIELE et du CELA
ne dépend que de l’UNAM et les résultats obtenus dans chacune des épreuves
a une durée de validité de deux ans. Ces
deux épreuves ont un coût et une date
d’application déterminée.

Autres options
Outre les cours réguliers d’espagnol, le
CEPE-Taxco offre différentes options de
programmes et cours spécialisés tout au
long de l’année. Le centre, avec plus de
20 ans d’expérience en l’enseignement de
l’espagnol, s’adapte aux besoins des établissements éducatifs et des étudiants
sous des critères de flexibilité et peut
concevoir l’option la plus favorable à vos
intérêts.
Renseignements et Contact
Centro de Enseñanza para Extranjeros, Campus Taxco
Adresse: Ex Hacienda de “El Chorrillo”, Barrio de “El Chorrillo”, S/N, C.P.40220, Taxco de Alarcón, Guerrero, México
Téléphone: 52 + (762) 622.01.24 / 622.34.10
www.cepetaxco.unam.mx
@cepetaxco
Facebook: CEPE Taxco UNAM
Courriel: cepe.taxco@cepe.unam.mx
Taxco de Alarcón.

