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CHARTE INSTITUTIONNELLE
VALEURS
•
•
•

Proximité
Flexibilité
Créativité

MOTIVATION
Nous souhaitons permettre aux non-francophones ou non-germanophones d’acquérir au plus
vite des moyens de communication linguistique qui leur permette de mieux s’intégrer dans leur
nouvel environnement et se sentir « chez eux » en Suisse. Permettre l’acquisition d’une langue
seconde, locale ou non, permet de développer une meilleure aptitude à communiquer en
Suisse, ou à l’étranger (en voyage par exemple ou suite à une mutation professionnelle). Sont
concernés tous les membres de la famille, quel que soit le cas de figure, afin de ne pas
dépendre uniquement sur l’apprenant principal pour communiquer dans la vie de tous les
jours. Notre mission est de guider nos élèves dans leur intégration linguistique.
QUALITE ET ECOUTE
Tous nos enseignants parlent plusieurs langues et sont capables le plus souvent de
communiquer dans une langue qu’ils ont en commun avec l’apprenant. De plus, la plupart de
nos enseignants ont eux-mêmes expérimenté la vie d’expat, ayant séjourné à l’étranger et
comprenant ainsi les difficultés rencontrées par les apprenants qui nous font confiance.
OFFRE VARIEE
Notre programme de cours, élaborés grâce à des années d’expérience, répond à la demande de
nos clients. Que ce soit en individuel ou en groupe, en personne ou à distance, à l’école, en
entreprise ou à domicile, notre enseignement, basé sur des principes fondamentaux et du
matériel didactique qui a fait ses preuves (éditeurs de livres reconnus, plateforme d’exercices
créée pour les besoins de l’école, des professeurs et des apprenants), est entièrement
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customisé au rythme, au niveau (A0 à C2) et au besoin de chaque apprenant. Nos cours, qu’ils
soient de

langue « traditionnels » ou plus ciblés tels que les intensifs, thématiques ou de préparation
d’examen, sont toujours élaborés en accord avec l’apprenant, afin de répondre parfaitement à
leurs souhaits et buts.
NOTRE PUBLIC CIBLE
Nous pouvons enseigner un public jeune (dès 5 ans), adolescent et adulte et nos horaires sont
très flexibles afin de faciliter la vie de nos apprenants, que ceux-ci préfèrent leur cours tôt le
matin, tard le soir, en semaine et même le weekend.

NOTRE PHILOSOPHIE
La satisfaction de nos clients est notre principale motivation. Raison pour laquelle nos clients
peuvent changer de professeur si le leur ne leur convenait pas, si leurs besoins évoluent, ou si
leur disponibilité change.
NOTRE EQUIPE
Nos professeurs, triés sur le volet, à l’aise en toute situation, très expérimentés et toujours
respectueux du bien-être de nos apprenants, font toujours leur maximum pour garantir un
enseignement adapté et de qualité, en collaboration avec les apprenants eux-mêmes à qui ils
donnent tous les moyens pour mettre en pratique leur acquis et réussir leur apprentissage de la
langue choisie ou de l’examen à passer.
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