COACHING À DISTANCE
Français – Anglais – Allemand

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ce programme s’adresse aux enfants, adolescents, étudiants et adultes, désirant apprendre ou perfectionner
une langue et prêts à s’investir de manière autonome.
PROGRAMME
Déroulement de la formation
• Test de niveau en ligne
• L’élève formule ses objectifs
• Pour parfaire l’oral ou se préparer à des examens, possibilité de rejoindre des classes en présentiel (en privé
ou en groupes)
• Attestation de cours et de niveau
Déroulement des activités : 1 pack = 5 activités
• Le formateur envoie 1 pack d’activités à chaque apprenant
• L’apprenant fait les activités à son rythme, quand il le souhaite. Il rend ses travaux au terme des 5 activités
• A réception des travaux, l’enseignant renvoie les corrections dans les plus brefs délais
• Si l’apprenant pose des questions, le formateur envoie des explications et des conseils
• Le formateur adapte le contenu en fonction du niveau, des demandes et des besoins de l’apprenant
• Après chaque pack, l’apprenant en reçoit un nouveau pack de 5 activités
Contenu de la formation
• Compréhensions et productions écrites et orales
• Présentations, communiqués, énoncés avec un
vocabulaire spécifique selon besoins personnels
• Listes de vocabulaire sur plateforme Internet dédiée

Offre spécifique
• Entrainement aux examens
• Remise à niveau (grammaire et orthographe)
• Soutien scolaire
• Intégration en Suisse, naturalisation

Offre de base pour chaque niveau
• Tous les sujets grammaticaux
• Vocabulaire selon listes exhaustives
• Développement des compétences

La logistique
• Les applications WhatsApp, Dropbox ou email
• Plateforme « Quizlet »
• Livre de grammaire et/ou méthode

NIVEAUX ENSEIGNÉS
Tous nos formateurs, qualifiés et expérimentés, mettent leurs compétences au service de nos élèves, à tous
les niveaux selon le Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL). Ils les préparent également
à tous les examens et tests disponibles.

TARIFS
• 10 packs, dont 1 gratuit (50 activités)
• 30 packs, dont 4 gratuits (150 activités)
• 60 packs, dont 10 gratuits (300 activités)

CHF 675.CHF 1'755.CHF 3'000.-

L’acquisition d’un niveau se fait généralement en 60 packs.

(au lieu de CHF 750.-)
(au lieu de CHF 2'025.-)
(au lieu de CHF 3'600.-)

