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COURS RAMSES

Depuis 1984

- Enfants - Scolaires - Universitaires - Particuliers
- Enfants à partir de 4 ans.
- Rattrapage scolaire des élèves du secondaire.
- Perfectionnement des étudiants universitaires.
- Préparation aux examens universitaires Licence.
- Préparation aux concours grandes écoles.
- Préparation des diplômes nationaux et internationaux :
* En anglais : CAMBRIDGE, TOEFL, TOEIC,...
* En français : DELF, DALF, TCF,...
- Formations d'entreprises.
- Traductions & Interprétariats.
- Séjours à l'étranger.

Anglais Allemand Espagnol Portugais Japonais Russe
Arabe
Italien
Hébreu
Chinois
Français pour les étrangers
- Echanges commerciaux et culturels internationaux.
- Accompagnements touristiques.

Professeurs expérimentés enseignant leur langue maternelle.
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LES ATOUTS D'UNE REUSSITE PROFESSIONNELLE
Notre premier devoir est de nous adapter aux besoins de nos stagiaires.
Nous sommes pleinement conscients du fait qu'il est primordial d'étendre
toujours davantage les échanges avec les pays étrangers, tant dans le domaine
commercial que culturel.
De nouveaux modes de communication se développent de jour en jour; il en
résulte la nécessité de perfectionner la connaissance des langues étrangères, d'enrichir
le vocabulaire.
Une meilleure compréhension et un langage aisé, permettant de dialoguer
plus couramment, sont les atouts d'une réussite aussi bien professionnelle que
personnelle.
DES MOYENS PEDAGOGIQUES MODERNES
En début de chaque stage, des tests appropriés nous permettent de déterminer
le niveau de chaque stagiaire. Nous savons ainsi comment l'orienter afin d'atteindre
les meilleurs résultats possibles.
Les besoins d'un journaliste lors d'une conférence, d'un industriel pour la
conquête d'un nouveau marché, d'un commerçant lors d'un voyage d'affaires, ou d'une
secrétaire, sont tous très différents.
C'est pourquoi, nous mettons en oeuvre pour chacun, des moyens performants
et variés :
-

des journaux étrangers, radio, etc. pour suivre l'actualité.
des livres et des fiches permettant un travail personnel.
des magnétophones pour étudier la phonétique d'une langue étrangère.
des films vidéo pour une meilleure imprégnation culturelle.
.../...
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En cours de stage, des évaluations régulières nous permettent de vérifier la
progression du travail accompli.
Nous essayons ainsi d'obtenir un juste équilibre entre langue écrite et parlée.
DES PROFESSEURS DIPLOMES QUI ENSEIGNENT LA COMMUNICATION
Nos professeurs sont formés, expérimentés, diplômés.
Ils enseignent leur langue maternelle.
Par leur origine et leur éducation, ils possèdent l'accent, le langage et la culture
recquis par notre école.
Ils savent s'adapter aux stagiaires, dialoguer, diriger le cours d'une manière
enrichissante. Ils sauront rapidement déceler les difficultés majeures afin d'y remédier
efficacement.
L'IMMERSION LINGUISTIQUE
Suivant les progrès du stagiaire, les cours se dérouleront de plus en plus en
langue étrangère, exclusivement.
Ainsi, un effort croissant lui sera demandé.
Notre but essentiel est d'amener chaque stagiaire à surmonter les difficultés de
vocabulaire et de grammaire, afin de maîtriser le mieux possible la langue de son
choix.
DES RESULTATS AMPLEMENT SATISFAISANTS
Les moyens pédagogiques modernes mis en oeuvre nous ont toujours donné
d'excellents résultats. Notre enseignement s'est avéré efficace pour les stagiaires de
tous niveaux linguistiques et de toutes professions (secrétaires, ingénieurs, cadres,
directeurs d'entreprises etc.) qui ont pu bénéficier de la haute qualité de nos cours.
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PERFECTIONNEMENT DES ETUDIANTS UNIVERSITAIRES
Nous proposons aux étudiants d'améliorer leurs connaissances
linguistiques actuelles en :
- ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL - PORTUGAIS - ITALIEN En outre, nous leur offrons l'opportunité d'étendre leur acquis culturel à
des langues plus rares :
ARABE - HEBREU - CHINOIS - JAPONAIS - RUSSE
grâce auxquelles on leur portera une attention plus particulière lors de leur
entrée sur le marché du travail. Enfin, elles leur permettront d'accéder à des fonctions
plus sélectives.
RATTRAPAGE SCOLAIRE DES ELEVES DU SECONDAIRE
Nous recherchons avec l'élève les raisons de ses difficultés afin de repartir
sur de meilleures bases. Egalement, nous essaierons de le remotiver pour l'étude des
langues étrangères.
D'autre part, les élèves ayant moins de difficultés seront amenés à
améliorer leur niveau.
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ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES AUX ENFANTS DU
PRIMAIRE
RAMSES propose dès maintenant aux enfants ( à partir de 4 ans )
l'enseignement anticipé des langues étrangères, notamment :
- L'ANGLAIS, l'ALLEMAND et l'ESPAGNOL à l'instar des rares écoles pilotes du primaire.

Cours d'initiation
Pour les enfants de la maternelle et du primaire, qui sont favorisés grâce aux
excellentes aptitudes linguistiques qui caractérisent leur jeune âge.

NOTRE BUT :
Familiariser l'enfant à l'étude d'une langue étrangère en abordant des thèmes adaptés
à son âge, exemple : Noël, la neige, la plage etc. etc., l'amener à utiliser sans
contrainte une langue qui lui est nouvelle.

TESTS REGULIERS :
Pour juger du niveau atteint par l'élève.

