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

Cours de français
- Centre agréé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris, différents tests TEF

pour entreprises

- 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

Ecole partenaire de l’Alliance française de Genève

TARIFS
Cours personnalisés :
Alliance française de Genève

□ 1 cours = CHF 95.□ Abonnement de 20 cours = CHF 1'600.□ Abonnement de 25 cours = CHF 1'850.Cours de spécialisation pour tout perfectionnement
(phonétique, expression écrite, vocabulaire spécifique) :

□ 1 cours = CHF 110.□ Abonnement de 5 cours = CHF 500.Le déplacement du professeur est compris pour Genève ville.

Cours en groupe, dès 6 inscriptions :
Ecole BER
Tous les matins ou soirs, 2 fois par semaine

Ecole partenaire de l’Alliance française de Genève

COURS POUR EXPATRIÉS
AMBASSADES
CONSULATS
MISSIONS
ENTREPRISES
BANQUES
ASSOCIATIONS

Choisissez le lieu !
 Dans le confort de vos locaux
 Dans les locaux de notre école

Choisissez les horaires !
 Matin de 08 :50 – 10 :30
 Soir de 18 :00 – 19 :40

□ 4 semaines = CHF 300.Le déplacement du professeur est compris pour Genève ville.

Renseignements :
www.alliancefrancaisegeneve.ch
www.ecoleber.ch

info@ecoleber.ch - 022 340 12 81

