COURS EN GROUPE
SPEAKERS CLUB
Le cours en mini groupe SPEAKERS CLUB est dédié à la langue générale et orale. Ce package de 20 heures offre
une fréquence optimale de formation en respectant les standards et avantages de la méthode inlingua®. Chaque
inscription se traduit par un test oral de niveau (pour les non-débutants) afin de rejoindre un groupe homogène de 2 à 4
personnes du même niveau linguistique. Ces formations sont proposées dans nos académies de Esch-sur-Alzette et
Luxembourg.

Anglais, Allemand, Français, Luxembourgeois
Portugais, Espagnol, Italien, Néerlandais

: tous niveaux
: niveau A1.1 à A2.2

DATES
DEMARRAGES > FINS THEORIQUES
HIVER
PRINTEMPS
AUTOMNE

NIVEAUX

JOURS

HORAIRES

A1.1

LUNDI & MERCREDI

17H45 – 19H00

28/01 > 20/03

29/04 > 26/06

30/09 > 20/11

A1.2

LUNDI & MERCREDI

17H45 – 19H00

28/01 > 20/03

29/04 > 26/06

30/09 > 20/11

A2.1

LUNDI & MERCREDI

19H00 – 20H15

28/01 > 20/03

29/04 > 26/06

30/09 > 20/11

A2.2

LUNDI & MERCREDI

19H00 – 20H15

28/01 > 20/03

29/04 > 26/06

30/09 > 20/11

B1.1

MARDI & JEUDI

17H45 – 19H00

29/01 > 21/03

30/04 > 20/06

01/10 > 21/11

B1.2

MARDI & JEUDI

17H45 – 19H00

29/01 > 21/03

30/04 > 20/06

01/10 > 21/11

B2.1

MARDI & JEUDI

19H00 – 20H15

29/01 > 21/03

30/04 > 20/06

01/10 > 21/11

B2.2

MARDI & JEUDI

19H00 – 20H15

29/01 > 21/03

30/04 > 20/06

01/10 > 21/11

C1.1

SAMEDI

9H30 – 12H00

02/02 > 23/03

27/04 > 15/06

05/10 > 23/11

C1.2

SAMEDI

9H30 – 12H00

02/02 > 23/03

27/04> 15/06

05/10 > 23/11

Frais d’inscription
et support pédagogique inclus*

OFFRE SPECIALE
2 sessions 972€ TTC (40 heures)
3 sessions 1413€ TTC (60 heures)

COURS EN GROUPE
Groupe fermé - DUO

Suivez une formation linguistique avec une personne de votre entourage. Dédiée à la langue générale et orale,
le cours en duo vous permettra d’apprendre, améliorer ou élargir vos compétences d’expression et compréhension,
ensemble et selon votre programmation souhaitée. En package de 20 heures à la programmation « à la carte » ou
entièrement sur mesure le cours en duo vous permet d’adapter le rythme et les objectifs de formation à vos besoins, tout
en bénéficiant des avantages de notre méthode. Chaque requête de formation se traduit par un test oral de niveau (pour
les non-débutants). Toutes langues, tous niveaux. Démarrage sous 10 jours. A effectuer en académie comme à votre
domicile.
Frais d’inscription et supports pédagogiques inclus

LE COURS EN GROUPE FERME
respecte les standards de la méthode inlingua®.
Il représente la meilleure façon de progresser à
son rythme, en toute tranquillité. Le programme
est personnalisé pour une progression ciblée,
répondant à des besoins particuliers.
Constituez votre propre groupe !

LANGUES
NIVEAUX
OBJECTIFS
RYTHME
JOURS
HORAIRES
DEMARRAGE
LIEU

: toutes langues
: tous niveaux
: langue générale (orale, écrite)
: à la carte
: à la carte
: à la carte
: sous 10 jours
: académies de Luxembourg,
Esch/Alzette, à votre domicile

/ ou 48€ TTC par heure

