
COURS EN LIGNE

COURS INDIVIDUEL
10 - 30 HEURES
Profitez d’un enseignement 
personnalisé par un formateur 
expérimenté et participez à un 
cours à distance sans quitter votre 
domicile. Des cours sur-mesure 
qui s’adaptent à vos besoins et qui 
vous permettront de progresser 
rapidement et efficacement, 
en lien avec votre emploi, vos 
études, ou simplement pour le 
plaisir d’apprendre une langue.

POUR ADULTES ET JUNIORS

PRE-REQUIS

- Pédagogique

Avant l’inscription le participant devra 
passer notre test QCM en ligne (cliquez 
sur le lien pour voir le test). N’oubliez pas 
de choisir l’option d’envoyer vos résultats 
en sélectionnant inlingua La Rochelle. 
Nous acceptons dans ce dispositif  les 
personnes ayant obtenu le niveau A1.

Cela sera suivi d’un entretien oral par té-
léphone ou via ZOOM avec un de nos 
formateurs, qui viendra vérifier votre ni-
veau et échanger sur vos besoins d’ap-
prentissage.

- Technique

Une première connexion devra avoir lieu 
avant le cours pour vérifier que le matériel 
et la connexion du participant permettent 
un confort suffisant à son apprentissage.

PLATEFORME - MATERIEL

inlingua a choisi de vous proposer ses 
cours en ligne via la plateforme Zoom 
qui est très simple d’utilisation et offre de 
nombreuses fonctionnalités : tableau in-
teractif, enregistrements pour mémoriser 
les séances et bien d’autres encore. Vous 
recevez un lien avant chaque session, pas 
besoin de créer un compte, votre forma-
teur se charge de tout.

Ce programme de cours en ligne offre 
le même apprentissage que les cours en 
classe. Lors de la séance, vous voyez et 
entendez le professeur via votre micro et 
webcam ;  vous participez tout autant au 
travail oral du cours et pouvez interagir à 
tout moment. Si un travail sur document 
est effectué le formateur vous le transfère 
via le logiciel ou éventuellement par mail.

Un complément de formation vous est 
remis par le formateur en fin de séance 
pour que vous puissiez réaliser du travail 
personnel et ainsi vous préparer pour le 
cours suivant.

CONTENU

Avant de commencer ce programme,  
les participants devront nous informer 
de leurs objectifs individuels spéci-
fiques. Cela permettra à nos forma-
teurs de préparer les cours selon les 
besoins des participants (examen, 
préparation à un entretien, présenta-
tion professionnel etc..)

PROGRAMME

Séances à définir selon votre disponi-
bilité entre 14h00 et 18h00 du lundi 
au vendredi – merci de nous consul-
ter pour les cours en dehors de ces 
horaires – la durée des séances est de 
1 heure minimum (60 mn) mais peut 
être programmée sur des durées plus 
longues selon votre choix.

Programme ouvert aux adultes à 
partir de 16 ans et aux Juniors à 
partir de 12 ans

Minimum 1 semaine

Toute l’année

Programme sur mesure

Cours Individuel En Ligne PRICE

10 heures 760 €

15 heures 1 140 €

20 heures 1 520 €

25 heures 1 900 €

30 heures 2 280 € 

Frais d’inscription - Adultes 80 € - Juniors 50 €

PRIX PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE

COURS EN LIGNE
10 - 30 HEURES

Pour les participants souhaitant suivre plus de 30 heures de cours, merci de nous consulter afin de vous 
fournir un devis personnalisé.

https://www.inlingua-larochelle.com/en/testez-votre-francais/

