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ROUMAIN
NIVEAU A2 | PRIVÉ | INTENSITÉ À LA CARTE |
HORAIRE À LA CARTE
Horaire et fréquence à la carte
Date des cours à la carte
Programme
A l’aide d’un support de cours et du professeur de langue maternelle, le travail est basé
essentiellement sur l'oral ce qui permet aux participants de s’exprimer avec de plus en plus
de confiance. Des jeux de rôle, dans la langue apprise, mettent les élèves en situation réelle
de la vie quotidienne et professionnelle.
Une grammaire plus approfondie permet de travailler de nouveaux temps de verbes et
d'acquérir un vocabulaire plus élaboré.
L’écriture et l’orthographe complètent le programme de ce niveau.
Objectifs du cours
Atteindre le niveau B1. Acquérir de solides connaissances de la langue, notamment en ce qui
concerne la prononciation, l'orthographe, la grammaire et la rédaction. Conversations
téléphoniques dans des situations professionnelles et extra-professionnelles.
Durée
de la formation
Selon
la
fréquence des cours
Prix
par personne
par heure de 60 minutes
CHF
CHF
CHF

90.- à
100.(1
personne)
47.50 à 55.- (2
personnes)
38.50 à
45.- (3
personnes)

Prix spécial pour
16 ans)
CHF
CHF
CHF

40.-

enfants,

étudiants et

jeunes

professionnels (11 à

70.- (1
personne)
(2 personnes)
30.- (3
personnes)

Notre méthode
Nos professeurs, de la langue maternelle qu'ils enseignent, sont tous qualifiés et
expérimentés. Ils personnalisent les efforts de chacun de leurs élèves, afin d'atteindre un but
précis dans le déroulement des leçons et la préparation aux divers examens prévus à tous les
niveaux.
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Les supports de cours sont régulièrement actualisés et les méthodes les plus modernes sont
appliquées pour que l'enseignement soit simplifié, afin d'être mémorisé et acquis parfaitement.
La méthode directe, utilisée intentionnellement par Wessex Academy, forme l'oreille dès le
niveau débutant et permet rapidement de penser dans la langue apprise, sans devoir traduire
le mot à mot.
Méthode didactique du niveau débutant aux niveaux les plus avancés. Progression dans les
diverses composantes d’apprentissage permettant une amélioration importante de la langue :
oral, grammaire, vocabulaire, compositions, lectures, discussions, rédactions, compréhension,
présentations, perfectionnement et spécificités du langage, traductions.
Préparation aux différents certificats, diplômes et tests à tous les niveaux. Travail du langage
commercial et spécialisé selon les objectifs, les intérêts et la profession des participants.
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