
Te ayudo
Si buscas un método que se base
 en la expresión oral, sin frustraciones 
y adaptado a ti. Visita mi web:

10 consejos

Organización

Tribu francesa

Turista

Rutina

Busca

Comparación

Tribu española

Práctico

Habla

Organizar la parte administrativa con
antelación. Sobre todo el maldito NIE.

Conocer a otros expatriados. Poder
contar con personas que hablan nuestro
idioma es muy practico y nos da
seguridad, puede ayudarte mucho las
primeras semanas. Cuidado con aislarte
entre franceses. 

Pasear  con los ojos de un turista,
admirar todo lo que tiene España
para enamorarte. Monumentos,
parques, arquitectura,
gastronomía... 

Crear rutinas y salir de casa, ir a
comercios locales y restaurantes para
interactuar con españoles cada día. 

No existe un único método para
aprender español, es necesario
buscar el que se adapte a ti. Tú te
conoces y sabes lo que te va mejor. 

No comparar Francia y España, ni para
bien ni para mal. Son lugares y culturas
diferentes y eso es genial.

Ir a España y vivir solo entre franceses es
una lástima.  Crear un grupo de españoles
con los que te sientas bien es lo mejor
para la integración. Los españoles te
acogerán con los brazos abiertos.

Descubrir la ciudad como residente.
Buscar y pensar en la parte practica del
día a día. Banco, escuela, trabajo,
hospitales...

No te avergüences de tu nivel de español, por
bajo que sea, los españoles apreciarán tu
esfuerzo. Habla español desde el primer día,
aunque solo sean algunas palabras.

para una
expatriación

 feliz

Organiser la partie administrative
en amont. Surtout le « foutu » NIE.

Ne pas comparer la France avec
l'Espagne, ni pour le meilleur ni

pour le pire. Ce sont des endroits et
des cultures différentes et c'est

super comme ça !

Promenez-vous à travers les yeux d'un
touriste, admirez tout ce que l'Espagne a à

vous offrir. Monuments, parcs,
architecture, gastronomie...

 

Découvrez la ville en tant
qu'habitant. Cherchez et réfléchissez

à la partie pratique quotidienne.
Banque, école, travail, hôpitaux...

Rencontrez d'autres expatriés.
Pouvoir compter sur des personnes

qui parlent notre langue est très
pratique et nous rassure, cela peut
beaucoup vous aider les premières
semaines. Attention à ne pas vous

isoler entre français !
 

Partir en Espagne et vivre
uniquement entre français c'est

dommage. Créez un groupe d'amis
espagnols avec qui vous vous

sentez bien. Les espagnols vous
accueilleront à bras ouverts.

Créez des routines et sortez de chez
vous, rendez-vous dans les magasins et
restaurants locaux pour interagir avec

les espagnols tous les jours.

N'ayez pas honte de votre
niveau d'espagnol, aussi bas

soit-il, les espagnols
apprécieront vos efforts. Parlez
espagnol dès le premier jour,

même s'il ne s'agit que de
quelques mots.

 

Il n'y a pas de méthode unique pour
apprendre l'espagnol, il faut trouver celle
qui vous convient. Vous vous connaissez
et vous savez ce qui fonctionne le mieux

pour vous.

Si vous cherchez une méthode
basée sur l'expression orale,

sans frustrations et adaptée à
vous. Rendez-vous sur mon

site :

www.profeole.com

http://www.profeole.com/

