Allez plus loin
avec les langues.

Cours de langues
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Vue d’ensemble des cours

Bienvenue chez
academia language !
Pour réaliser à la lettre votre objectif personnel. Chez nous, vous apprenez une langue
étrangère à votre rythme et selon vos besoins – de façon motivante et ciblée.
Nos enseignants disposent de formations qualifiées, réfléchissent à leurs expériences
lors de formations continues et sont heureux d’accomplir leur tâche – avec
compétence et passion.
Nous travaillons en collaboration avec des maisons d’édition spécialisées dans les

L’offre d’academia language school comprend :
•

cours du soir et de jour

•

cours individuel et en groupe

•

formations intensives (quotidiennes) ou décontractées
(une à deux fois par semaine)

•

cours chez nous à l’école, ou chez vous sur le lieu de travail

•

enseignement linguistique pour la vie professionnelle et quotidienne

•

cours d’initiation, de perfectionnement, et cours certifiants

•

cours axés sur les compétences conversationnelles et rédactionnelles

•

heures d’études dirigées

•

voyages linguistiques

disciplines pédagogiques et notre équipe de direction pédagogique actualise
constamment ses connaissances étendues concernant la conception d’un programme
d’enseignement, les livres de cours, les matériels en ligne et les tâches pour toutes les
situations d’exercice, qu’elle met à la disposition des enseignants. Nous organisons
un programme diversifié de formation continue pour les enseignants et veillons à ce que
les connaissances professionnelles soient mises en œuvre de façon réaliste et faisable.

À propos de nous
Plus de 500 enseignants forment avec compétence et passion sur nos sites dans toute
la Suisse ainsi que dans de nombreuses entreprises, sur site. Une équipe de plus de

Nos locaux sont clairs, modernes et conviviaux, et nous attachons de l’importance à

70 collaborateurs qui s’occupent du conseil et de l’administration du cours, ainsi que

ce que l’atmosphère y soit studieuse et agréable.

du dévelopement du contenu, est là pour vous aider.
Nous sommes qualifiés eduQua, institut de formation FSEA des enseignants
(formation des formateurs d’adultes, axée sur les cours de langue étrangère), institut
de formation CELTA des enseignants d’anglais (formation internationalement
reconnue de Cambridge University), centre d’examen telc (principalement pour
l’allemand), centre reconnu de préparation aux examens de Cambridge (anglais) et
aux examens DELF/DALF/DFP (français), ainsi que centre d’examen PLIDA (italien).

Vous trouverez sur notre site Web notre concept de qualité ainsi que nos idées
directrices : www.academia-language.ch
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Nous serons
heureux de vous
rencontrer.
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