
 
 

Reçois une date de passation 
sous 5 jours ouvrables

 

Passe ton examen en 2
heures

 

Reçois ton certificat 
en 15 minutes !

Des sessions à la carte,
pour passer ton examen 
et obtenir ton certificat

en 1 semaine !

 

PASSE TON BILAN DE COMPÉTENCES AVEC
 

 
Tu as besoin d'une certification de langues 

pour la suite de tes études ? 

Comme plus de 70 étudiants l'année dernière  

Et profite de nos avantages uniques au Luxembourg

Une équipe 
pédagogique

d'examinateurs
linguistiques certifiés, 

à ton service !

FACILE, 
RAPIDE, 
reconnu 

➔ Compréhension & Expression orales à 60€ TTC
➔ Compréhension & Expression orales + écrites à 150€ TTC

 

L’évaluation du niveau de langue générale est conforme au Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (CECRL). Réalisation et correction des bilans sont par nos examinateurs.
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             notre plateforme myinlingua 
               est personnalisée pour toi !
               Complète ton apprentissage 
grâce aux exercices complémentaires de
grammaire, vocabulaire et prononciation !
(MyLab - Speaking Lab - "Gamification")

Si tu recherches une immersion complète en langue,
les stages vacances Kids & Teens sont faits pour toi. 

 

Disponibles pendant les vacances de Pentecôte et cet été, 
du lundi 4 juillet au vendredi 9 septembre 2022.

 

Participe et stimule ton expression orale 
grâce à une formule originale et divertissante. 
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répond à tes besoins !

Tu as besoin d'améliorer ton niveau 
de langues pour préparer tes études supérieures ?
Tu cherches à combler certaines faiblesses 
pour assurer ta réussite à tes examens ?

Que ce soit pour préparer ton avenir ou pour améliorer tes notes, 
nos cours de langue s'adaptent à tes besoins et ton niveau :

 

face à face EN LIGNE


