COURS SEMI-PRIVÉS
2 à 3 personnes

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les cours semi-privés s’adressent aux couples, ami(e)s ou collègues souhaitant apprendre ou approfondir une
langue étrangère en se motivant mutuellement, selon leur emploi du temps et leurs disponibilités.
Des cours spécialisés en rapport avec les objectifs, la profession ou la formation des participants sont
proposés. Ils peuvent être basés spécifiquement sur l’oral, ce qui permet aux apprenants de prendre confiance
en eux, de se préparer pour une conférence, une présentation, à réceptionner de la clientèle, répondre au
téléphone ou simplement converser avec des personnes de langue étrangère durant les vacances ou dans la
vie de tous les jours.
Des cours plus structurés et interactifs sont aussi proposés afin de se préparer à un examen ou un test à
tous les niveaux, d’améliorer la grammaire et l’orthographe, même dans sa langue maternelle.
NIVEAUX ENSEIGNÉS

HORAIRES

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).

L’avantage du cours semi-privé sont les choix des horaires
et de la fréquence qui correspondent à vos désirs et
disponibilités.

Ils préparent également les étudiants à tous
les examens disponibles.

DATES
Ces cours sont donc ouverts toute l'année, du lundi au
vendredi, y compris durant les vacances scolaires (sauf
celles de Noël).
Vacances de Noël et Nouvel-An 2020/2021 :
19.12.2020 au 03.01.2021

LANGUES ENSEIGNÉES
Anglais – Français – Allemand – Espagnol – Italien – Portugais – Japonais – Chinois – Russe – Roumain
TARIFS PAR PERSONNE
Semi-privé (2 personnes + formateur)
Abonnement de 10 heures (10 x 60 minutes) : CHF 50.-/heure
Abonnement de 20 heures (20 x 60 minutes) : CHF 47.50/heure
Abonnement de 30 heures (30 x 60 minutes) : CHF 45.-/heure
Semi-privé (3 personnes + formateur)
Abonnement de 10 heures (10 x 60 minutes) : CHF 40.-/heure
Abonnement de 20 heures (20 x 60 minutes) : CHF 32.50/heure
Abonnement de 30 heures (30 x 60 minutes) : CHF 30.-/heure

