COURS INTENSIFS A2/B1
Anglais – Français - Allemand

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les cours intensifs 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 régulièrement dans la langue apprise permet la pratique ce celle-ci et ’atteinte de l’objectif fixé
dans un délai court. Ces rendez-vous assidus 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.
Nos sessions sont composées de 8 semaines de cours, permettant de couvrir l’entier d’un niveau. Selon votre
niveau de départ, il est possible d’effectuer moins de semaines pour compléter le niveau auquel vous vous
situez.
Des supports de cours adaptés vous permettront d’avoir un fil rouge tout au long de votre formation, avec des
devoirs à effectuer tous les jours à la maison. De nombreux thèmes seront abordés, que ce soit pour les
activités de loisirs ou professionnelles.
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.
DATES
Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Session 5
Session 6

11.01.2021 au 05.03.2021 (8 semaines)
08.03.2021 au 04.05.2021 (8 semaines)
10.05.2021 au 07.07.2021 (8 semaines)
12.07.2021 au 03.09.2021 (8 semaines)
06.09.2021 au 29.10.2021 (8 semaines)
01.11.2021 au 24.12.2021 (8 semaines)

TARIFS
5 demi-journées
4 demi-journées
3 demi-journées

CHF 275.- par semaine
CHF 220.- par semaine
CHF 165.- par semaine

JOURS ET HORAIRES
Les cours ont lieu du lundi au vendredi, à
raison de 3h20 par jour, tous les matins (08h30
à 11h50) ou tous les après-midis (13h30 à
16h50).
Vous avez aussi la possibilité de choisir le
nombre de jours par semaine, ainsi que le
nombre de semaines durant la session.

