English for HR Professionals
OFFRE PRÉFÉRENTIELLE À LONDRES POUR LES MEMBRES DE HR SWISS

1 SEMAINE COURS D’ANGLAIS POUR PROFESSIONNELS RH
À LONDRES, ANGLETERRE, INCL. LOGEMENT EN FAMILLE
D‘ACCUEIL EXECUTIVE (6 NUITS)
OFFRE SPÉCIALE 2018 POUR LES MEMBRES DE HR SWISS:
£ 1783 AU LIEU DE £ 1845
+ frais de dossier CHF 70.–

Durée du cours: 5 jours (prolongement possible)
Dates des cours: 5. mars, 21. mai, 30. juillet, 8. octobre, 19. novembre 2018

COMPRIS DANS LE PRIX:
– enseignement en mini groupe
(max. 6 participants) English for
HR Professionals, 30 leçons de
60 min.
– matériel de cours
– Repas de midi dans
l‘établissement (lu – ve)
– logement en famille d’accueil
executive, chambre individuelle
avec petit-déjeuner et 3 dîners
par semaine, salle de bains privée
– frais d’inscription
– transferts de l’aéroport
(aller-retour)
– abonnement d‘un an gratuit
à PME Magazine

Horaire: lundi – vendredi,
09:00 – 12:30 et 13:45 – 17:00

ÉCOLE DE LANGUE:
The London School of English, London, qui est spécialisée dans les cours business, convient particulièrement bien au
personnes actives qui désirent réussir un apprentissage optimal et ciblé, ceci le plus rapidement possible dans une
atmosphère internationale. L´école profite d’un taux de recommandation très élevé et offre le choix de cours le plus
large de Grande-Bretagne.
INSCRIPTION:
www.businessclass.ch/fr/reservation.htm → avec indication du code promotionnel HRCH0614
Cette offre ne peut être combinée avec d’autres avantages.

Pour toute question, contactez-nous: info@businessclass.ch, tel 041 726 86 96, www.businessclass.ch

Visualisation de la progression
Cours à l‘étranger ou cours en Suisse
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Le cadre européen de référence classe les différentes compétences linguistiques selon une échelle commune constituée de six niveaux: A1, A2, B1, B2, C1 et C2. La plupart des diplômes linguistiques officiels européens peuvent être classés à un niveau déterminé. Le graphique ci-dessous
présente le nombre moyen de semaines de cours de langue à l‘étranger nécessaire pour atteindre
le niveau souhaité, par rapport à un cours de langue en Suisse. Ces chiffres reposent sur des valeurs statistiques collectées pour l‘anglais lors d‘un cours de langue de 2 leçons hebdomadaires
en Suisse, et lors d‘un cours intensif (30 leçons par semaine) à l‘étranger.
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Source: Cambridge Academy of English, London School of English, EC Language Schools, ELC Brighton, Migros Klubschule

COURBES D‘APPRENTISSAGE: COURS DE LANGUES À
L‘ÉTRANGER OU COURS DE LANGUES EN SUISSE

Pour l‘étranger, la courbe s‘appuie sur les résultats de nos
clients et sur les déclarations de quelques écoles partenaires
renommées. Elle se base sur 25 à 30 leçons par semaine en
classe, des devoirs quotidiens et une pratique quotidienne
en famille d‘accueil ou lors des activités réalisées pendant le
temps libre. Pour la Suisse, la courbe se base sur un modèle
de cours classique comprenant 2 leçons par semaine et les
devoirs qui vont avec. D‘après l‘Ecole-club Migros, 80 à 150
heures sont nécessaires pour atteindre un niveau de compétences linguistiques élémentaires, ce qui représente 2 à 3
semestres. Au niveau moyen ou supérieur, 100 à 180 heures
sont nécessaires pour passer à un autre niveau. La progression effective dépend en outre de divers facteurs, tels que
le niveau de départ, la capacité d‘assimilation, le budget, la
motivation, l‘âge et la langue maternelle. La courbe concerne les apprenants suisses alémaniques motivés, mais elle
peut varier d‘une personne à l‘autre.

C2 - niveau maîtrise (CPE)
C1 - niveau autonome (CAE)
B2 - niveau indépendant (FCE)
B1 - niveau seuil (PET)
A2 - niveau intermédiaire
A1 - niveau introductif
CONCLUSION

Suivre un cours de langues permet de garder un niveau plus
stable mais demande plus de temps pour des progrès significatifs. Si vous avez peu de temps, et que vous deviez réaliser
rapidement les plus gros progrès possible, vous devriez envisager un séjour linguistique à l‘étranger. En seulement 3
semaines, vous pouvez progresser d’un niveau complet pour
les compétences élémentaires, et d’un demi-niveau pour
les compétences moyennes. En seulement 3 semaines, vous
recevez 90 leçons, sans compter les devoirs et la pratique
active de la langue durant votre temps libre. Conditions des
cours à l‘étranger: début possible chaque lundi, réussite garantie, séjour possible à partir d‘une semaine.

