Nos offres de cours de français :











Français intensif, selon le cadre européen niveaux A1 à C2
Français semi-intensif, selon le cadre européen de A1 à C2
Conversation B1-B2, C1
Ecriture et lecture (public maîtrisant seulement l’oral)
Préparation au Certificat Voltaire
Français perfectionnement - orthographe
Cours privés
Cours en entreprises
Préparation aux examens DELF et DALF
Entrainement aux tests TEF

Ecole partenaire de l’Alliance française de Genève

Qui sommes-nous ?
- Une école connue et reconnue, fondée en 1952
- Ecole agrémentée du CAF (chèque annuel de formation) pour
la majorité des cours
- Une équipe pédagogique qualifiée, expérimentée et certifiée

- Partenaire officiel de l’Alliance française de Genève

Préparation aux examens
- Centre agréé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris, différents tests TEF

DELF B1 / B2
DALF C1 / C2

- Centre test et examen DAEFLE

- Centre d’examen Certificat Voltaire

Ecole BER – 64, rue de Monthoux – 1201 Genève
www.ecoleber.ch – tél. 022 340 12 81 – info@ecoleber.ch

Cours de préparation aux examens
DELF B1 / B2
DALF C1 / C2
Cours

Dates

Jour &
horaire

Contrat d’inscription
Tarif
Nom : .......................................................................................

DELF B1
Session
mars 2018
Session
juin 2018

Samedi
27 janvier,
3,10,24 février 09 :00-12 :30
19,26 mai,
2,9 juin

Samedi
09 :00-12 :30

Prénom : ..................................................................................
CHF 400.-

Nationalité : ..............................................................................

DELF B2
Session
mars 2018
Session
juin 2018

Adresse : ..................................................................................
Samedi
27 janvier,
3,10,24 février 09 :00-12 :30
19,26 mai,
2,9 juin

Samedi
09 :00-12 :30

.................................................................................................
CHF 400.Téléphone : ..............................................................................
E-mail : .....................................................................................

DALF C1
Session
mars 2018
Session
juin 2018

Samedi
27 janvier,
3,10,24 février 09 :00-12 :30
19,26 mai,
2,9 juin

Samedi
09 :00-12 :30

CHF 500.-

DALF C2
Session
mars 2018

Date de naissance : ..................................................................

Samedi
27 janvier,
3,10,24 février 09 :00-12 :30

CHF 500.-

Les cours ont lieu les samedis matins (4 samedis avant examen).
Chaque cours totalise 16 périodes. 1 période = 50 minutes
Si le nombre de participants est inférieur à 3, la durée du cours
sera réduite de moitié.
Ecole BER – 64, rue de Monthoux – 1201 Genève
www.ecoleber.ch – tél. 022 340 12 81 – info@ecoleber.ch

Je, soussigné(e), m’inscris au cours préparatoire à l’examen :

□ DELF B1

□ DELF B2

□ DALF C1

Session :

□ mars

□ juin

□ DALF C2

selon les dates et le tarif mentionnés dans le tableau ci-contre.

Le cours doit être payé dans son intégralité avant la 1e leçon.
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’absence ou
annulation.

Date : ................................. Signature : ..................................

