Cours de langues pour tous les budgets
Description du cours
♦ Lieu de rendez-vous le 1er jour (dimanche) à 16h30 à l’auberge de jeunesse
♦ Un test de niveau a lieu le jour d’arrivée
♦ 20 leçons de 45 minutes (lundi au vendredi)
♦ Durée d’enseignement chaque jour de 8h45 à 11h45
♦ Partie de jeu d’une demi heure après le souper
♦ Le nombre des leçons convenues est contractuel
♦ Durant le cours, le groupe ne se sépare pas
Groupe – cible : Jeunes de 10 à 16 ans
Taille des groupes : 10 participants minimum
Nuitée et repas
♦ 5 nuits dans une chambre à plusieurs lits
♦ Apéro le jour d’arrivée (sans alcool)
♦ Pension complète (4 dîners et 5 soupers)
♦ Goûters pendant le séjour
♦ En cas de régime végétarien, merci d’en informer la direction à ton arrivée
Points essentiels
Préparation de la maturité Problèmes avec la grammaire ? Le corps enseignant te
prend au sérieux et te soutient efficacement. Avant le début du cours, le contenu
ainsi que le déroulement de la semaine seront définis. La compréhension orale est
au premier plan. Ensuite, l’expérience est traitée en théorie et en pratique au niveau
approprié et les connaissances sont approfondies en petits groupes.
Documents relatifs aux cours
♦ Différents documents seront mis à disposition sur place
♦ Tu lis, traduis et approfondis tes premières connaissances linguistiques
♦ D’autres documents sont également à tout moment à ta disposition pour ton
apprentissage personnel
Equipe pédagogique
Les formateurs/formatrices sont parfaitement au fait des dernières méthodes
d’enseignement. Par la même occasion, nous attachons une grande importance à
une infrastructure soignée et une atmosphère d’apprentissage agréable. Nos
responsables de direction compétents sont responsables des secteurs
hébergement et restauration. En tant qu’hôtes passionnés, ils connaissent très
bien les conditions sur place.

Excursions
♦ 2 excursions sont obligatoires par cours
♦ Les lundi et mercredi env. 3-4 heures (selon la météo)
♦ Durant une excursion dans les régions linguistiques, tu as la possibilité de
mettre ton apprentissage en pratique
A emporter
♦ Des vêtements de loisirs confortables et un imperméable
♦ Dictionnaire et de quoi écrire
♦ Hostel Card des Auberges de Jeunesse Suisses
♦ Abonnement demi-tarif ou AG si disponible
Fin du cours
♦ Le cours se termine le 5e jour de cours à 11h
♦ Le dernier jour à 10h, des présentations en groupes auront lieu, les parents sont
les bienvenus
♦ Lors d’un examen final, il est possible d’évaluer tes progrès
♦ A la fin du cours, chaque participant reçoit un certificat
Responsabilité
La direction de chaque auberge de jeunesse respective indique 3 semaines avant le
début du cours si le cours a lieu et délivre les contrats. Elle reste également à votre
disposition pour toute question. Les enseignants sont responsables de la qualité de
l’enseignement.
Obligation de surveillance
En dehors des heures de cours convenues et des excursions comprises dans le
cours, les participants ne sont pas accompagnés. Les Auberges de Jeunesse
Suisses n’assument aucune responsabilité. Les parents sont les bienvenus.

