COURS INTENSIFS
Français

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les cours intensifs de français 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
Des cours généraux et spécialisés sont mis en place pour couvrir les objectifs instaurés par le Cadre Européen
Commun de Référence des Langues (CECRL), lequel définit les niveaux de maîtrise d’une langue étrangère
en fonction du savoir-faire dans les différents domaines d’aptitudes.
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 :
•
•
•
•

Compréhension orale
Compréhension écrite
Expression orale
Expression écrite

Les examens DELF, DALF et TELC, vous permettront de valoriser votre cursus de formation sur votre
curriculum vitae et vous donner la possibilité de postuler dans de nombreuses entreprises.
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
A2 / B1 / B1 Examen / B2 / B2 Examen
Autres niveaux possibles et examens possibles sur demande (Minimum 4 participants)
DATES
Session Automne 2020
Session Hiver 2021
Session Printemps 2021
Session Été 2021
Session Automne 2021
TARIFS PAR SEMAINE
16 ans
CHF 255.Étudiants
CHF 275.Adultes
CHF 295.-

28.09.2020 au 18.12.2020
11.01.2021 au 01.04.2021
07.04.2021 au 02.07.2021
12.07.2021 au 01.10.2021
04.10.2021 au 24.12.2021

12 semaines
12 semaines
12 semaines
12 semaines
12 semaines

HORAIRES
Matin :
09h00 à 12h00
Après-midi : 13h30 à 16h30
Les cours ont lieu du lundi au vendredi.
Les horaires sont attribués selon les niveaux.

