Ecole Tremplin - Formation pour adulte - Cours de langues, mathématiques, etc

Cours intensif
télécharger le flyer : face recto
face verso
(clic-droit et "sauvegarder")
Cours de français intensif de l&rsquo;Ecole Tremplin
En quelques mots...
Tremplin propose un cours interactif et vivant qui utilise la dynamique d'un groupe pour soutenir un apprentissage
exigeant.
C'est un cours qui engage chaque matin, mais aussi hors des cours avec des travaux personnels nombreux :
recherches, mémorisation, travaux de lecture et d'écriture, exercices en tous genres.
En complément du cours proprement dit, trois heures chaque matin, nous ajoutons chaque semaine une participation à
un cours Tremplin standard, donné en petit groupe et au contenu personnalisé. Inscription Dès que possible, au moyen
du formulaire en ligne disponible ici : FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Processus de participation
1. Formulaire d'inscription, qui n'engage à rien2. Eventuellement discussions avec le/la participant(e) et/ou ceux qui le/la
suivent3. Rencontre avec le/la participant(e)4. Confirmation de la participation5. Démarrage du cours Lieu Delémont
et/ou Porrentruy selon la demande. Salle de classe et sorties. Dates & durée A partir de la rentrée, après les vacances
d'été. Une édition dure généralement 8 semaines. Nous respectons le calendrier scolaire officiel et les jours fériés. A
noter que pour favoriser un vrai travail d'équipe, nous n'accepterons pas que des participants rejoignent le cours après
son démarrage. Le processus d'inscription peut se faire très rapidement, il est donc possible de s'inscrire en dernière
minute. Horaire 3 heures par jour du lundi au vendredi, soit 5x par semaine. Arrangement possible pour ne pas venir
chaque jour. Le matin de 8h30 à 11h30, éventuellement de 13h30 à 16h30 si un autre groupe se constitue. Soutien
individuel Nous proposons, en complément du cours intensif, une participation gratuite à un cours Tremplin, qui se donne
l'après-midi en petit groupe. C'est l'occasion d'être soutenu de manière personnalisée sur les éléments abordés en
cours, sur des projets spécifiques ou des démarches personnelles comme des travaux d'écriture ou des recherches
d'emploi. Tarif 50.- par jour, soit 2000.- au total pour 40 jours de cours. Des arrangements de payement peuvent être
convenus. Remboursement au prorata du cours restant en cas d'interruption du cours pour exclusion ou si une
opportunité professionnelle à saisir se présente. Objectifs et méthodes - Sur un mode systématique et dynamique,
acquérir les aptitudes linguistiques nécessaires à l'intégration sociale et professionnelle- Contribuer à la vie sociale et
associative pour pratiquer la langue française et tisser un réseau social- Des évaluations formatives, sommatives et des
auto-évaluations serviront à mesurer la progression des participant(e)s Encadrement - Chaque classe sera prise en charge
par au moins deux enseignant(e)s, soutenu(e)s par la conseillère pédagogique de Tremplin.- Une liste des présences
sera tenue et mise à disposition des personnes chargées du suivi des participants.- Un retour pédagogique sur les
apprenants est régulièrement fourni- Les enseignant(s) et le coordinateur sont disponibles en tout temps pour discuter
des cas particuliers, des situations spéciales et autres besoins spécifiques. Conditions de participation - Pas de niveau
de langue spécifique requis. Nous rencontrons chaque participant(e) pour évaluer son niveau oral et écrit, et discuter
de ses objectifs personnels. L'organisation de différentes classes nous permet de proposer un cours approprié pour
chacun. - Faire preuve de bonne volonté dans l'apprentissage. Exclusion possible pour les apprenants non disposés à
saisir leur chance. Documents obtenus - Une attestation de suivi de cours, qui constitue une mise en valeur des
compétences acquises et des efforts consentis, et un vrai plus dans le chemin de vie des participant(e)s. Autres
renseignements souhaités? Contactez l&rsquo;Ecole Tremplin par email, tremplinjura@gmail.com ou Eric Chalverat au
077/400.35.70 (whatsapp également).

http://www.ecole-tremplin.ch
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