Selection à Berne
Allemand
Modèle au pair
20 leçons par semaine
18 heures de travail dans la famille d'accueil
Pour tous ceux qui aimeraient travailler dans une famille, mais pour qui les études sont tout aussi
importantes. Avec le modèle Selection, tu travailles dans la famille pour payer ta nourriture et ton
logement et tu viens 20 leçons par semaine dans notre école.
En plus de l’allemand, tu peux choisir deux cours à option qui te conviennent. Que dirais-tu du cours
de sport et du cours „allemand supplémentaire“ pour mettre toutes les chances de ton côté pour
l’examen ?
Programme

20 leçons par semaine
12 leçons d’allemand
8 leçons de cours à option
(1 leçon = 40 minutes)
Travail au pair : 18 heures par semaine

Diplômes

Diplôme de langue reconnu sur le plan international : Goethe-Institut
Bulletin de notes ﬁnal

Cours à option à choix

Français/Mathématiques répétition
Allemand supplémentaire
Anglais
Sport et ﬁtness
Clubs

Club Actif : t’amène là où les choses se passent
Club Diplôme : assurer son diplôme international de langue
Club Profession : obtenir LA place d’apprentissage
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Club Highschool : préparation optimale aux examens d’entrée des écoles post-obligatoires

Tarifs

Ecolage : CHF 10’536.- pour l’année scolaire
Salaire pour le travail dans la famille d’accueil : nourriture et logement.
Frais d’inscription incluant la journée de préparation et le placement dans la famille d’accueil : CHF
500.–.
Matériel de cours, forfait pour photocopies inclus : CHF 190.-.
Frais pour les Clubs :
CHF 540.- par club pour l’année.
Aperçu des frais de tous les modèles, incluant les frais supplémentaires, en PDF

Brochure Soirée d’informations
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