Nos offres en un coup d’œil / Frais

Variantes avec travail au pair dans la famille
Modèles

Leçons par semaine
Nombre de cours à option

Travail dans la famille
Salaire mensuel

Ecolage et paiements

Chance

12 leçons :
12 leçons d’allemand/d’italien
pas de cours à option

30 heures par semaine
CHF 550.– par mois,
pas de frais de nourriture
et logement

CHF 7836.– pour l’année
Paiements : 4 x CHF 1959.–
ou 12 x CHF 665.–

25 heures par semaine
CHF 300.– par mois,
pas de frais de nourriture
et logement

CHF 8820.– pour l’année
Paiements : 4 x CHF 2205.–
ou 12 x CHF 747.–

18 heures par semaine
pas de frais de nourriture
et logement

CHF 10’536.– pour l’année
Paiements : 4 x CHF 2634.–
ou 12 x CHF 890.–

Berne ou Lugano

Classic

16 leçons :
12 leçons d’allemand/d’italien
1 cours à option (4 leçons)

Berne ou Lugano

Selection

20 leçons :
12 leçons d’allemand
2 cours à option (8 leçons)

Berne

(12.– de supplément inclus)

(12.– de supplément inclus)

(12.– de supplément inclus)

Variantes sans travail dans la famille d’accueil
Modèles

Leçons par semaine
Nombre de cours à option

Frais de nourriture et
logement dans la famille
d’accueil (38 semaines)

Ecolage et paiements

College

28 leçons :
20 leçons d’allemand ou d’anglais
2 cours à option (8 leçons)

Berne Demi-pension :
CHF 220.– par semaine
CHF 8 360.– pour l’année

CHF 12’612.– pour l’année
Paiements : 4 x CHF 3153.–
ou 12 x CHF 1063.–

Berne ou Eastbourne

Eastbourne Pension complète :
GBP 138.– par semaine
GBP 5 244.– pour l’année

Challenge
Berne ou Eastbourne

Combi
Berne et Eastbourne
deux langues en une année
avec changement de ville

32 leçons :
20 leçons d’allemand ou d’anglais
3 cours à option (12 leçons)

Berne Demi-pension :
CHF 220.– par semaine
CHF 8 360.– pour l’année

un 4 ème cours à option est possible
(frais supplémentaires)

Eastbourne Pension complète :
GBP 138.– par semaine
GBP 5 244.– pour l’année

32 leçons :
Répartition des leçons,
voir page 7

4 mois à
Eastbourne : GBP 2208.–
6 mois à
Berne :
CHF 4840.–
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(12.– de supplément inclus)

CHF 13’716.– pour l’année
Paiements : 4 x CHF 3 429.–
ou 12 x CHF 1 155.–
(12.– de supplément inclus)

CHF 13’716.– pour l’année
Paiements : 4 x CHF 3 429.–
ou 12 x CHF 1 155.–
(12.– de supplément inclus)

Questions posées fréquemment

Clubs et frais supplémentaires
Clubs – facultatifs.
Frais CHF 540.– par club pour l’année

Club Diplôme/Conversation :
Préparations orales et écrites en vue
du Cambridge ou du Goethe

Club Highschool :
Préparation aux examens d’entrée
des écoles post-obligatoires

Club Profession :
Le chemin vers la place d’apprentissage
adéquate.

Club Actif :
Culture et plaisir, events, excursions,
programme diﬀérent chaque année.
Ce club est obligatoire à Eastbourne.

Frais supplémentaires
• Frais d’inscription, de placement et pour
la journée de préparation : CHF 500.–
• Cours à option supplémentaire
CH 1080.–/année
• Matériel de cours, forfait pour photocopies inclus : Elèves au pair CHF 190.–/
Elèves plein temps CHF 380.–
• Frais d’examens variables (voir sous
www.ecole-didac.ch/frais d’examens)
• Voyage d’étude facultatif, env. CHF 450.–
• Voyage en bus pour Eastbourne,
env. CHF 260.– par trajet

Est-ce que tout est clair ou
avez-vous encore des questions ?
Nous sommes intéressés, mais nous avons
encore des questions, des points à clarifier.
Nous sommes ravis d’avoir pu éveiller
votre intérêt. C’est normal que vous
soyez encore indécis. Il est difficile
d’imaginer comment va se passer une
année de formation loin de la maison.
Nous sommes là pour vous aider. Vous
trouverez des informations supplémentaires sur notre site www.ecole-didac.ch.
Nous vous invitons également volontiers à une soirée d’information. A cette
occasion, nous parlons de manière plus
détaillée de tous les thèmes importants
concernant cette formation. Annoncezvous à l’une de ces soirées par téléphone
ou par mail et venez avec votre enfant.
Vous pourrez bien sûr aussi poser toutes
vos questions. Tout sera ensuite beaucoup plus clair.
Que devons-nous déjà savoir au moment
de l’inscription ?
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le
formulaire en annexe. Pour ce faire,
il faut juste avoir choisi le programme
de base. C’est seulement après la
journée de préparation que vous déciderez quel/s cours facultatif/s votre
enfant suivra et s’il/si elle s’inscrit aussi
à un Club.

Notre enfant est encore en train de chercher une place d’apprentissage et nous
n’avons pas encore définitivement choisi de
faire l’année Didac. Est-ce qu’on peut
quand même l’inscrire ?
Oui, vous pouvez faire une inscription
provisoire et nous réserverons une
place à votre enfant dans notre école.
De plus, nous nous engageons à vous
prévenir au moment où le programme
choisi sera presque complet.
Comment est-ce que cela continue après
l’inscription ?
Nous sommes ravis que vous ayez pris
cette décision et d’apprendre que votre
enfant est ouvert, curieux et courageux.
Vous verrez que cette année apportera
à votre fils/fille bien plus que tout autre
année de formation. Pour que tout devienne plus concret et que votre enfant
fasse la connaissance d’autres jeunes
inscrits à notre école, nous l’invitons à
une journée de préparation. Lors de
cette journée, il/elle recevra également
un dossier contenant des informations
supplémentaires et il/elle aura un entretien concernant sa future famille d’accueil. Nous organisons également un moment de rencontre avec les parents.
En effet, cette année sera très spéciale
pour vous aussi.
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Mon fils/ma fille a encore trop peu
d’expérience avec les enfants.
Votre enfant peut certainement trouver
dans votre entourage des enfants à
garder. Cette expérience est importante
et montre à la future famille d’accueil
que le/la jeune est motivé/e pas son
année au pair. Si nécessaire, Didac
offre un cours de baby-sitting à Berne.

!
Sur notre site internet
ecole-didac.ch, vous trouverez
des compléments d’informations.
Allez voir également nos films
sous www.ecole-didac/cinema
et apprenez ce que nos jeunes
disent de cette année.

S’il reste des questions sans réponse,
vous pouvez nous contacter au numéro
021 312 03 90 ou sous
info@ecole-didac.ch.
Nous vous répondrons volontiers.

