
Programme PREMIUM

PREMIUM est fait pour vous si vous devez améliorer
sensiblement votre niveau de connaissances de la langue
en un minimum de temps.

  

Les groupes sont généralement composés de 3 à 5 personnes
afin de conférer un maximum d'efficacité aux exercices
pratiques et de vous laisser un temps de parole idéal.

Les participants sont plongés dans dans
une formation qui privilégie l'approche orale
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et interactive où l'accent est mis sur la
pratique dans des mises en situation
quotidiennes. La formation aborde les
sujets d'actualité, de la vie quotidienne, ou
encore du monde des entreprises. 

PREMIUM présente les mêmes particularités
que le programme ELITE, mais il est limité
dans le temps.

PREMIUM est fait pour vous si :
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    -  
    -  
    -  
    -  

- vous souhaitez des résultats
rapides et durables 

    -  

- vous désirez que les réultats
soient visibles dès les premiers
cous

    -  
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- l'important, pour vous, c'est de
parler , de communiquer et vous
débrouiller dans un maximum de
situations de la vie quotidienne

    -  

- les langues sont aussi utiles
professionnellement

    -  

- vos objectifs sont limités dans le
temps (court terme)
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    -  

PREMIUM est également indiqué si
:

    -  

- vous avez "raté" le démarrage de
la session ELITE en septembre

    -  

- vous avez une activité
professionnelle plus saisonnière
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    -  

- vous êtes étudiant(e) et les
langues, "c'est pas votre fort"...
vous souhaitez un renforcement
durant les deux derniers trimestres
de l'année académique

    -  

- vous êtes étudiant(e) et la
connaissance des langue est un
sérieux atout dans la profession
que vous comptez exercer
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A l'issue du premier trimestre les
groupes sont réajustés en fonction
des progrès de chacun et de
manière à tenir compte de la
progression personnelle de chaque
participant.

En fin d'année, le Centre décerne
un certificat de niveau suivant les
normes européennes.

Contenu:
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La formation PREMIUM axée sur la
pratique et sur l'interaction entre
les participants et avec le
formateur. Nous allons pratiquer
ensemble les activités qui vous
permettent de vous exprimer :

    -  

- jeux de rôle

    -  

- compréhension à l'audition
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    -  

- mise en situation pratique

    -  

- présentations

    -  

- utilisation d'Internet en formation
(salle multimédia ultra-moderne)

    -  
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- actualisation des manuels en
téléchargement sur Internet

    -  

- exploitation de films et de séries
télévisées

    -  

- documentaires pratiques et à
usage professionnel

    -  
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- faire un exposé, une présentation

    -  

- utilisation du téléphone

    -  

- recevoir et orienter des visiteurs

    -  

- jeux de situation
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    -  

- exploitation de thèmes généraux
et/ou axés sur le monde de
l'entreprise

    -  

- exploitation de chansons
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 Quand ?

De septembre à Pâques ou
de janvier à juin (6 mois de
formation, soit 2 trimestres)

Horaires
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De 18H30 à 21H30

Ce programme est
entièrement couvert par
les chèques-formation et
les chèques-formation
langues.
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Frais d'inscription offerts
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