LES BELLES LETTRES DE MARIE
1A RUE DE VALSERRES
05000 GAP
CENTRE LINGUISTIQUE DE FORMATION ET DE TRADUCTTON

Des cours adaptés à vos besoins à un prix exceptionnel - apprenez une autre langue facilement et
rapidement.
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Test-bilan gratuit et sans engagement pour déterminer le nombre d’heures et le budget de
formation. Résultat à conserver sans obligation de souscription aux cours.
Cours sans prérequis, tous niveaux, débutant A1 à avancé C2.
Objectifs : améliorer son niveau selon le CERCL, la charge européenne des langues.
Modalités et délais d’accès : à la demande, inscriptions toute l’année.
Tarifs : sur devis après le test-bilan selon vos objectifs et votre budget.
Méthodes diverses et variées en utilisant une technologie de pointe.
Centre linguistique entièrement accessible aux personnes en situation de handicap. Les cours ne
sont cependant pas adaptés aux personnes malvoyantes, sourdes ou muettes.
Votre formatrice :
Bilingue de naissance en anglais et français !
Diplôme de troisième cycle en pédagogie (sous la supervision de l'Université de Cambridge) 20
ans d'expérience dans l'enseignement de l'anglais et du français au sein de pays anglophones et
francophones o Formation en traduction littéraire o Maîtrise en lettres modernes
Double licence en langues et littératures anglaise et française

Ce qui vous est proposé !
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Un apprentissage sur mesure, personnalisé selon votre niveau et vos besoins
Apprentissage accéléré sur demande
Préparation aux entretiens d'embauche, aux conférences, ou séminaires en anglais ou français
Préparation BAC de Français
Cours de soutien scolaire
Formation de salariés dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) et de la Formation
Continue
Remise à niveau en français
Cours de français langue étrangère
Cours de groupe (5 pers max)
Stages intensifs

TRADUCTION

Confiez-nous vos textes à traduire. Nous vous garantissons une traduction de qualité dans un délai court.
Traduction tous niveaux. Traduction anglais-français/français-anglais > tarif à définir selon le niveau de
difficulté du texte.
TARIFS 2021
Frais de dossier

50 euros

Test-bilan pour évaluation de niveau

OFFERT

Cours individuel

100 euros / h

Cours de groupe (5 personnes maximum)

45 euros / h

Cours de groupe (8 personnes minimum— conversation)

25 euros / h

Forfait adulte à l'année (2h par semaine)

3 200 euros

Forfait collégien et lycéen à l'année (1h par semaine)

1 600 euros

Forfait primaire à l'année (1h par semaine)

800 euros
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