COURS INTENSIFS B2/C1
Anglais

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les cours intensifs d’anglais sont ouverts toute l’année et s’adressent aux étudiants et adultes dès 16 ans,
souhaitant apprendre ou améliorer leurs connaissances dans cette langue pour leurs études, leur travail, leurs
loisirs.
Notre point d’honneur est la réussite de nos élèves. Le taux de réussite aux examens est excellent puisque
91% de nos apprenants obtiennent le diplôme, certificat ou test et le résultat convoité.
S’immerger quotidiennement dans la langue apprise permet la pratique ce celle-ci et l’atteinte de l’objectif fixé
dans un délai court. Ces rendez-vous journaliers et ces rapides progrès motivent autant les élèves que les
formateurs qui couvrent durant leurs cours l’expression et la compréhension orales et écrites sur des thèmes
généraux et spécialisés.
PROGRAMME
Dès le niveau B1, vous apprendrez, consoliderez et maitriserez les différentes techniques d’examen afin d’être
le plus serein possible lors du test final. Nos formateurs qualifiés sauront vous diriger grâce à de nombreux
exercices et mises en situation réelles d’examen, pour que vous puissiez éviter les pièges. De nombreux tests
en blancs seront effectués durant les cours pour chaque compétence :
• Reading and Use of English – Démontrer confiance en lecture, grammaire et vocabulaire
• Writing – Écrire une lettre, un rapport, des commentaires et une rédaction
• Listening – Suivre et comprendre diverses données, tels que programmes, présentation, conversations
• Speaking – Habilité à parler, comprendre et se faire comprendre oralement
Les examens de Cambridge, IELTS, TOEFL, vous permettront de valoriser votre cursus de formation sur votre
curriculum vitae et vous donner la possibilité de postuler dans de nombreuses entreprises ou écoles dans le
monde entier.
Pour bénéficier de votre formation de manière optimale, il est nécessaire d’effectuer notre test d’évaluation
qui vous permettra d’intégrer le niveau de cours correspondant à vos connaissances.
Pour planifier ce test d’évaluation, merci de nous contacter directement au 021 323 54 36.
NIVEAUX ENSEIGNÉS : B1 / B2 / C1
Autres niveaux et examens possibles sur demande (Minimum 4 participants)
DATES
Nos cours intensifs sont cycliques. Les entrées en classe ont lieu chaque lundi, ce qui vous permet d’intégrer
nos cours en tout temps, y compris durant les vacances scolaires (sauf à Noël).
La formation complète se déroule en 3 parties :
•
•
•

Cours intensifs (entre 5 et 10 semaines, selon votre niveau de départ)
Cours intensifs "spécial examen" (2 semaines)
Examen final
HORAIRES

Matin :
08h30 à 11h50
TARIFS PAR SEMAINE
Après-midi : 13h30 à 16h50
16 ans
CHF 255.Les cours ont lieu du lundi au vendredi.
Étudiants
CHF 275.Les horaires sont attribués selon les niveaux.
Adultes
CHF 295.*Spécial examen
CHF 325.Examens final
CHF 410.- FCE – CHF 420.- CAE – TOEFL & TOEIC prix variables selon dates.
* Le cours « spécial examen » se déroule sur 10 jours ouvrables. Durant cette période les apprenants effectuent des
exercices en situations réelle.

