Expérience et qualité

Cours intensifs de français
pour non francophones - tous niveaux
20 heures par semaine

du lundi au vendredi

en petits groupes

L’école BER, depuis 1952 à votre service : un savoir-faire toujours remis à jour
Les élèves de tous niveaux progressent rapidement grâce à l'individualisation de l'enseignement et à
l'utilisation d'une multitude d'outils pédagogiques. De plus, ils sont fréquemment évalués et passent régulièrement des tests en vue du passage d’un niveau à l’autre.
Les étudiants qui le désirent peuvent ensuite être candidats à une formation professionnelle, se présenter
à l'entrée d'un cycle universitaire et s'inscrire aux examens officiels de la langue française.
Qui sont nos enseignants ?
Nos professeurs utilisent une pédagogie et un matériel spécifiques pour enseigner le français aux non
francophones. Ils ont tous une formation en didactique de l’enseignement de français langue étrangère,
et sont au bénéfice d’une solide expérience dans ce domaine, ce qui permet à l’école BER de garantir un
taux de réussite élevé depuis plus de 55 années de pratique d’enseignement.
Nos cours sont axés sur la préparation d'examens officiels (avec simulations d’examens), tels que :
 examens DELF, DALF, TCF, TEF ;
 examen ECUS ;
 examen d’entrée des universités de Genève et Lausanne, des HES et de l’EPFL.
Nouveauté :
Depuis janvier 2017, l’école BER est l’école partenaire de l’Alliance Française de Genève.
L’année scolaire est divisée en 2 semestres (pas de cours pendant les vacances scolaires genevoises) :
Semestre 1 : niveaux A1/B1/C1
du 18 septembre 2017 au 26 janvier 2018

Semestre 2 : niveaux A1/A2/B2/C2
du 30 janvier 2018 au 01 juin 2018

Il est possible de commencer à tout moment de l’année scolaire. Si nécessaire, un cours de raccordement
sera offert (jusqu’à 6 h) dès 15 semaines d’inscription. Venez assister à un cours d’essai gratuit !
Horaire et méthode utilisée :
Débutant A1-A2

08 :30 – 11 :45

Connexions 1+2 + Grammaire 350 exercices, débutant

Intermédiaire B1-B2

13 :45 – 17 :00

Tout va bien 2 + 3

Avancé C1-C2

13 :45 – 17 :00

Grammaire, 350 exercices, supérieur 1 + Grammaire 450 exercices
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Contrat d’inscription : cours intensif de français
Tarifs
Taxe d’inscription (non remboursable) Fr. 100.Mode de paiement à choix :
…
…
...

Année scolaire : du 18 septembre 2017 au 01 juin 2018 (30 semaines de cours)
(soit un rabais de fr. 500.- par rapport au paiement mensuel)

Fr. 4'940.-

1 semestre (15 semaines de cours) : paiement en 1 fois
(soit un rabais de fr. 120.- par rapport au paiement mensuel)

Fr. 2’600.-

1 semestre : paiement en 4 mensualités
(15 semaines de cours)

4 x Fr. 680.-

Période plus courte
minimum 4 semaines

...

la semaine

Fr. 180.-

Je, soussigné(e), m’inscris au cours intensif de français et accepte les tarifs ci-dessus, pour la période
suivante :






Année scolaire entière : du 18 septembre 2017 au 01 juin 2018
1er semestre : du 18 septembre 2017 au 26 janvier 2018
2e semestre : du 29 janvier 2018 au 02 juin 2018
Période plus courte (min. 4 semaines), dates : ……………………………………………………………
Débutant
A1
A2

Intermédiaire
B1
B2

Avancé
C1
C2

Si l’élève décidait de résilier le présent contrat avant terme, l’école facturerait, en plus des cours suivis,
des frais de résiliation de fr. 720.-, correspondant à 4 semaines de cours.
Nom : …………………………………………………… prénom : ………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………… nationalité : …………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………….. e-mail : …………………………………………………
Date : ……………………………………. Signature : ……………………………………………………………
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