English - French - Chinese - Computer -Translation
PROGRAMME DES COURS D’ANGLAIS
TEST DE NIVEAU D’ANGLAIS : Vista English Placement Test (VEPT) est un outil spécialement
conçu pour vérifier le niveau réel de langue anglaise en se basant sur le Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (CECRL). Le test comprend deux parties, à savoir : une partie QCM et une partie qui mesure
l’écoute et l’oral. A l'issue du test, une attestation est délivrée aux participants, accompagnée des commentaires
relatifs à sa performance dans chacune des compétences abordées. Prix : 5000 FCFA
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Manuels: Pour chaque niveau, le pack manuel est constitué d’un livre de cours et d’un livret
d’activités (Student’s book + Workbook).

GENERAL ENGLISH : Ce programme a pour objectif de former les apprenants en leur fournissant les outils
nécessaires pour parler couramment l’anglais dans tous les domaines. Les cours sont centrés sur la grammaire,
l’écriture, la conversation, la prononciation, l’écoute, le vocabulaire et la lecture.
Type de
Programme

General
English

(Intensive)

Nombre total
d’Heures

Nombre de
Semaines

Prix en
FCFA

1 Niveau= 2
Modules (1&2)

50

5

120 000

Module 1

100

10

205 000

Module 1 & 2

PS : Préinscription et manuels inclus.
N.B. : Seuls les apprenants ayant complété un niveau bénéficieront d’une attestation.

ENGLISH IN ACTION : Ce cours vous donne les moyens de maitriser l’anglais en favorisant un rapprochement
interculturel entre les apprenants dans une atmosphère détendue. Les cours se dispensent sans manuels
et le contenu est constitué de séances vidéo, de débats et de sorties éducatives (pas de manuels de cours).
Type de Programme

English in action

Nombre total
d’Heures

Nombre de
Semaines

25

5

55 000

50

10

90 000

Prix en FCFA

PS : Préinscription incluse

CONTACTS
www.vlc.training / info@vlc.training
phones: (+237) 695 22 32 36 / 672 79 19 52

CAMPUSES
DOUALA

- BONAMOUSSADI
- ANGE RAPHAEL

INTERNATIONAL EXAMS : TOEFL, IELTS, TOEIC sont des tests internationaux de langue anglaise,
destinés à évaluer la capacité linguistique des candidats désireux d’étudier ou de travailler dans des pays où
l’anglais constitue la langue de communication. Ces tests couvrent toutes les quatre compétences linguistiques
à savoir : l’écoute, la lecture, l’écriture et l’oral.
Prérequis : Avoir le niveau intermédiaire.
Type de Programme

Nombre total d’Heures

Nombre de Semaines

Prix en FCFA

Intensive

30

3

90 000

Normal

30

5

90 000

Manuels: TOEFL / IELTS: 25 000 FCFA, TOEIC: 30 000 FCFA.
ESP (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES) (Enterprise/One to One) : Ce cours est adapté
à vos besoins et à votre rythme de progression. C’est le programme idéal, si vous disposez d’un temps limité
et avez des objectifs dans des domaines professionnels spécifiques (BANKING & FINANCE, HOTEL,
MARKETING, FLIGHT ATTENDANT…). Il est surtout pratique pour les professionnels et les cadres se
préparant pour un voyage à l’étranger ou pour des négociations et des présentations en langue anglaise.
Choisissez une de nos rentrées 2017-2018 (cours disponibles matin et soir)
08 JAN

12 FEV

19 MAR

23 AVR

28 MAI

02 JUIL

06 AOÛT

10 SEPT

15 OCT

19 NOV

INSCRIVEZ-VOUS EN 06 (six) ETAPES: entre 8h et 18h
Par téléphone ou whatsapp: 696 96 90 87 / 650 34 39 13
Par E-mail : info@vlc.training
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faire le test (VEPT) de niveau d’anglais dans un campus VLC;
Choisir le type de cours d’anglais approprié à vos besoins ;
Lire les termes et conditions, signer et retourner à la réception ;
Effectuer le paiement de la somme indiquée à la banque ;
Faire parvenir le reçu de versement par mail ou dans nos locaux ;
Une décharge signée et cachetée vous est remise.

Les directives ci-dessus étant minutieusement suivies, l’inscription est donc effective et le programme des
cours vous sera communiqué.

MODES DE PAIEMENT
VISTA LANGUAGE CENTER SARL
Numéro de compte: 06811 - 58388511001-42

695 22 32 36

672 79 19 52

YOUR FUTURE
STARTS HERE

