Ecole partenaire de l’Alliance française de Genève

Cours préparatoires à l’examen ECUS
(Examen Complémentaire des Universités Suisses)
Année académique 2018-2019
________________________________________________________________________________
Du 17 septembre 2018 au 07 juin 2019 (31 semaines de cours)
________________________________________________________________________________________________________________________

Nos cours sont destinés aux étudiants porteurs d’un diplôme étranger désirant entreprendre des
études dans une université romande. L’école BER a ouvert sa première classe de
préparation aux examens d’admission à l’université suisse il y a plus de 25 ans. Elle bénéficie ainsi d’une grande expérience.
Le dossier personnel de chaque étudiant doit avoir été préalablement accepté par le
secrétariat de l’Université.
La formation s’étend sur 31 semaines de cours et couvre l’ensemble des programmes en
français, anglais, histoire, mathématiques et géographie, biologie, chimie, physique.
Pendant l'année d'études, de nombreux tests (anciens examens) sont effectués par les élèves. Ils
peuvent ainsi mesurer leur niveau de compétence. Deux évaluations globales sont pratiquées
dans l'année. Un cours intensif de révision du programme est organisé en juillet (facultatif).
Nous exigeons de nos étudiants une présence régulière et active, car il nous importe de les
préparer non seulement aux examens, mais également à la vie universitaire que sera la leur
ensuite.


Français
Niveau exigé : B2 pour notre cours de niveau C1. Un test de niveau sera effectué lors du
premier cours. Les élèves dont le niveau est insuffisant suivront les cours B1-B2 avant de
pouvoir intégrer la classe C1.



Anglais
Il est exigé d’avoir au moins un niveau A2 en anglais pour être admis en cours.



Biologie, physique, chimie (cours annuels)
Les classes de biologie, physique et chimie sont ouvertes dès 4 inscriptions. Si le nombre
d’élèves est inférieur à 4, ces cours seront réduits à 1 heure par semaine au lieu de 2 heures
par semaine.



Mathématiques
Les élèves qui, pour des raisons impératives, ne peuvent pas suivre les cours de mathématiques pendant la journée peuvent demander notre documentation sur les cours du soir.
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Programme de l’examen ECUS : voir le site officiel www.ecus-edu.ch
L'évaluation porte sur 5 matières, dont 1 à choisir parmi 4 options :
 4 matières obligatoires : français, anglais, mathématiques, histoire
 1 matière à choisir* entre : géographie / chimie / physique / biologie
*en accord avec la faculté de l’université choisie.

Horaire
lundi

mardi

Options
chimie/biologie/
Physique
(1-2h)

Math (2h)

1 période = 45 min.

mercredi

jeudi

vendredi

Math (4h)

Anglais (4h)

Math (4h)

09:00-09:45
09:45-10:30
10:45-11:30
11:30-12:15

13:45-17:00
(4 périodes)

suivi
pédagogique
des élèves

Histoire (2h)
13:45-15:15
Français (4h)

Français (4h)

Français ............................ 16 h par semaine
Mathématiques ................. 10 h par semaine
Histoire ............................. 2 h par semaine
Anglais .............................. 4 h par semaine

Français (4h)

Français (4h)

Géographie
(1-2h)
15:30-17:00

Géographie*..................... 2 h par semaine
Chimie* ............................ 2 h par semaine
Physique* ........................ 2 h par semaine
Biologie* .......................... 2 h par semaine

* Cours de géographie, chimie, physique et biologie : si le nombre d’élèves est inférieur à 4, ces
cours seront réduits à 1 heure par semaine au lieu de 2 heures par semaine.
Le responsable pédagogique est à la disposition des élèves les :
 mardi 10:45 - 12:15;
 mercredi 13:45 - 15:45.

Vacances
scolaires

Automne

du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018

Noël

du lundi 17 décembre 2018 au vendredi 04 janvier 2019

Février

du lundi 18 au vendredi 22 février 2019

Pâques

du lundi 15 avril au vendredi 26 avril 2019

Fête du travail

Mercredi 1er mai 2019

Ascension

jeudi et vendredi 30-31 mai 2019
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Tarifs annuels
Cours préparatoires à l’examen ECUS

Taxe d’inscription (non remboursable) **

Fr. 100.-

Forfait 1 : toutes les matières avec option* à choix
Français
Mathématiques
Anglais
Histoire
*Géographie / biologie / chimie / physique

polycopiés

34 h / semaine

Fr. 7'600.-

Forfait 2

+ Fr. 310.-

polycopiés

Français
Mathématiques

26 h / semaine

Fr. 6'700.-

Forfait 3 avec option* à choix
Mathématiques
Anglais
Histoire
*Géographie / biologie / chimie / physique

polycopiés

18 h / semaine

Fr. 6'200.-

Cours à la carte :
Français
Mathématiques
Anglais
Histoire
Géographie
Biologie / chimie / physique

+ Fr. 160.-

+ Fr. 260.-

polycopiés

16 h
10 h
4h
2h
2h
2h

Fr. 4'000.Fr. 3'700.Fr. 1'400.Fr. 900.Fr. 900.Fr. 900.-

+ Fr. 50.+ Fr. 110.+ Fr. 50.+ Fr. 50.+ Fr. 50.+ Fr. 50.-

Le paiement des écolages peut se diviser en 8 mensualités.
Les 2 premières mensualités doivent être payées avant la rentrée.
** Pour les étudiants vivant à l’étranger et ayant besoin d’un visa, la taxe d’inscription s’élève à
Fr. 200.- pour couvrir les frais de démarches administratives.

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

Ecole partenaire de l’Alliance française de Genève

CONTRAT D’INSCRIPTION
Cours préparatoires à l’examen ECUS
(17.09.2018 – 07.06.2019)

Nom de l'élève : ......................................................

Prénom : .................................................................

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

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

Adresse (en Suisse) : ....................................................................................................................................
................................................................................

No postal : ...............................................................

Chez : .....................................................................

e-mail : ....................................................................

Tél. : .......................................................................
................................................................................
Faculté universitaire choisie : ......................................................................................
Je, soussigné(e), ..........................................................................., m'inscris aux cours suivants :
cocher le forfait ou le(s) cours choisi(s)
Forfait 1 : toutes les matières avec option* à choix
Français
Mathématiques
Anglais
34 h / semaine
Histoire
□Géographie* / □biologie* / □chimie* / □physique*
Forfait 2
Français
Mathématiques
Forfait 3 avec option* à choix
Mathématiques
Anglais
Histoire
□Géographie* / □biologie* / □chimie* / □physique*

polycopiés

Fr. 7'600.-

+ Fr. 310.-

polycopiés
26 h / semaine

Fr. 6'700.-

+ Fr. 160.polycopiés

18 h / semaine

Fr. 6'200.-

+ Fr. 260.-

Fr. 4'000.Fr. 3'700.Fr. 1'400.Fr. 900.Fr. 900.Fr. 900.-

polycopiés
+ Fr. 50.+ Fr. 110.+ Fr. 50.+ Fr. 50.+ Fr. 50.+ Fr. 50.-

Cours à la carte :

□ Français
□ Mathématiques
□ Anglais
□ Histoire
□ Géographie*
□ Biologie* / □ chimie* / □ physique *

16 h
10 h
4h
2h
2h
2h

* Cours de géographie, chimie, physique et biologie : si le nombre d’élèves est inférieur à 4, ces cours seront
réduits à 1 heure par semaine au lieu de 2 heures par semaine.

./.

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

Ecole partenaire de l’Alliance française de Genève

Récapitulatif de l’écolage annuel :
Forfait / cours choisi(s)

Fr. ...........................

Frais de polycopiés

Fr. …………………..

Total

Fr. …………………..

Taxe d’inscription (non remboursable)

Fr.

100.- / 200.-

Le paiement de l’écolage annuel peut se diviser en 8 mensualités. Les 2 premières mensualités doivent être
payées avant la rentrée.
Le choix des cours est définitif pour toute l’année scolaire. Aucune dispense ni changement ne pourront être
effectués en cours d’année.
L'inscription est faite pour l’année scolaire entière. Aucune réduction d’écolage ni remboursement ne seront
accordés pour absence. Toutefois, si des circonstances exceptionnelles devaient intervenir, empêchant
l'élève de terminer son année scolaire, son retrait devrait être annoncé à l'école par lettre un mois à l'avance,
l’écolage du mois suivant restera dû.
L’étudiant s’engage à respecter le règlement de l’école qui lui sera remis.

Date :.....................................................................

Signature : ...............................................................
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