
Avec le Pour-cent culturel Migros ecole-club.ch 

août 2019 à juin 2020

REJOIGNEZ LE CLUB !
Ensemble, nous parlons 55 langues.
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Test en ligne gratuit

Nous vous aidons à trouver le type de cours qu’il vous 
faut. Un test d’évaluation gratuit, d’une durée d’environ 20 
minutes, vous indiquera, dès la fin du test, quel est votre 
niveau de cours optimal.

ecole-club.ch/test-langue

Enseignement privé / semi-privé / cours VIP

Votre apprentissage d’une langue étrangère est motivé par 
des besoins spécifiques, personnels ou professionnels ? 
Nos cours privés ou semi-privés répondent à cette attente 
et vous permettent d’atteindre vos objectifs de façon cib-
lée. Votre enseignant vous propose un cours sur mesure, 
qui s’adapte à votre progression. Dans un cours privé, vous 
décidez de l’intensité et de l’horaire de vos cours.

1 période = 60 minutes

Prix  Adulte-s  Enfant-s (- 16 ans)
1 part.  CHF 92.-  CHF 60.-
2 part.  CHF 60.-  CHF 45.-
3 part.  CHF 45.-  CHF 35.-
Cours VIP (dès 3 part.) CHF 135.-

Tarif spécial pour apprentis et étudiants

De 16 à 25 ans, vous bénéficiez d‘un tarif spécial sur les 
cours privés, semi-privés et VIP, sur présentation de votre 
carte d‘étudiant. 

Cours privés  CHF 75.- par personne
Cours semi-privé  CHF 48.- par personne
Cours VIP (dès 3 part.)  CHF 108.- par période

Evaluation de niveau

Vous souhaitez faire attester vos compétences générales 
dans une langue étrangère, de façon rapide et fiable ? Que 
cela soit pour enrichir votre cv, répondre aux exigences de 
votre employeur, compléter votre dossier de naturalisati-
on ou administratif, l’Ecole-club vous propose différentes 
prestations pour répondre précisément à vos besoins. 
Toutes les évaluations se basent sur les niveaux du Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECR). 
Pour plus de détails, rendez-vous aux réceptions de nos 
écoles.

Test Evalangue en allemand et en français
Test individuel de 30 minutes
Prix: CHF 90.-

Test Bright Language

Les tests en ligne Bright Language vous permettent d’at-
tester officiellement votre niveau dans plusieurs langues. 
Bright Language est un outil de référence pour l’évaluati-
on des compétences linguistiques dans de nombreuses 
entreprises internationales, ce qui en fait un atout précieux 
pour votre curriculum vitae.

Pour passer un des tests Bright Language, vous devez 
prendre rendez-vous à l’Ecole-club de votre choix. A la 
fin du test Bright, ou quelques jours plus tard pour les 
tests Bliss et Five star, vous obtenez un rapport avec votre 
résultat, selon l’échelle Bright Language et celle du Cadre 
européen de référence pour les langues (CECRL). Le test 
Bright est valable 2 ans. 

Choisissez le test le plus adapté à vos besoins, en fonction 
des compétences que vous souhaitez faire évaluer.

Langues disponibles:  
allemand / anglais / espagnol / français / italien

Podcasts en libre accès

Le service de podcasts linguistiques de l’Ecole-club met à 
disposition gratuitement des émissions audios traitant de 
sujets d’actualité et au contenu adapté à votre niveau de 
connaissance. Elles sont proposées en anglais, français, 
allemand, italien, espagnol et suisse-allemand. 

podclub.ch

Rejoignez le club

Ensemble nous parlons 55 langues.

Test 
Bright

CHF 60.-

Test 
Bliss

CHF 80.-

Test 
Bliss

CHF 80.-

Test Five 
Star 

CHF 220.-
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hension 
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Expres-
sion 

écrite
X X



Flexi langues

Vous ne souhaitez pas vous engager pour un semes-
tre de 20 semaines. Notre off re flexi langues répond à vos 
attentes ! 
10 cours consécutifs, niveau débutant à B2. Faites le test 
en ligne et nous vous proposerons le cours adapté à votre 
niveau et à vos besoins.

Flexi langues standard
anglais, allemand, français, espagnol ou italien 
10 x 2 périodes - CHF 380.- 

Flexi langues conversation
anglais, allemand, français, espagnol ou italien  
10 x 2 périodes - CHF 400.- 

Flexi langues langues exotiques
portugais, japonais, chinois, russe, arabe, thai ou suisse 
allemand 
10 x 2 périodes - CHF 430.- 

Ateliers à thème

1- Cours+ GRATUIT

Vous avez manqué un cours et vous souhaitez le rattraper, 
vous avez la possibilité de vous inscrire à un de nos ate-
liers gratuits pour poser vos questions sur le travail donné 
ou découvrir les diff érentes activités en-ligne liées à votre 
support de cours.

2 périodes - gratuit, sur inscription

2- Atelier de grammaire
La grammaire allemande, française et anglaise, même 
pour les natifs, n‘est pas toute simple. Vous savez déjà 
communiquer dans l‘une de ces 3 langues (niveau A2/B1), 
vous avez actuellement peu de temps pour apprendre et 
souhaitez surmonter vos di� icultés grammaticales, com-
posez votre programme selon vos besoins et vos envies.
Vous pouvez vous inscrire jusqu‘à deux heures avant le 
début du cours choisi.

2 périodes - CHF 46.-

3- Atelier de cuisine
Dans ces ateliers, vous apprenez des termes utiles au quo-
tidien tout en cuisinant un plat  typique du pays. Partagez 
un moment de convivialité en dégustant le plat que vous 
aurez préparé.

3 périodes - CHF 69.- 

4- Café langue
Vous avez déjà des connaissances en anglais, en italien, en 
espagnol et en français et vous souhaitez communiquer 
régulièrement dans la langue que vous avez apprise. 

Dans l‘atelier Café langue, vous prenez le temps d‘un café 
pour discuter avec des personnes qui partagent votre in-
térêt pour la langue choisie, accompagné d‘un enseignant 
de langue maternelle.
Pour le Café langue japonais, aucune connaissance de 
base n‘est requise.

1.5 périodes - CHF 10.- café compris 
dans un restaurant Migros

Anglais Fast Track  
Niveau: A2
Durée: 28 périodes
Prix:  CHF 588.- support de cours en sus

Ce cours innovant est spécialement conçu pour les 
personnes qui souhaitent apprendre l’anglais à un rythme 
accéléré. Il s’agit d’une formule d’apprentissage mixte 
(blended learning) qui alterne du travail préparatoire à la 
maison et des cours de groupe en présentiel. A la maison, 
vous avez accès à des outils en ligne créés par l’éditeur du 
livre d’anglais, qui vous proposent des tâches motivantes 
en expression et compréhension, des vidéos, des exer-
cices de vocabulaire et de grammaire autocorrigés afin de 
vous préparer en toute autonomie. En classe, vous appli-
quez activement vos connaissances et exercez intensi-
vement la communication orale. Grâce au soutien de votre 
enseignant et à la motivation du groupe, vous progressez 
rapidement.

Ce cours est destiné aux personnes qui ont du temps à 
consacrer à un apprentissage hors classe, qui possèdent 
une expérience de l’apprentissage d’une langue étrangère 
et qui sont à l’aise avec les outils numériques.

NOUVEAU

Langues

Apprenez à votre rythme
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Vous apprenez à votre rythme
Vous choisissez la façon qui vous convient le mieux pour 
apprendre la langue que vous rêvez de parler: des cours 
standards, des cours individuels, en présentiel, en ligne 
ou en associant les différentes options en fonction du 
nombre d’heures que vous souhaitez consacrer chaque 
semaine à votre apprentissage de la langue. 

Standard: 1 fois par semaine
Semi-intensif: 2 fois par semaine

Au niveau débutant, la priorité est donnée à la pratique 
de l’oral pour que vous vous sentiez rapidement à l’aise 
dans des situations courantes de la vie quotidienne. Dès 
les niveaux suivants, vous approfondissez vos connais-
sances tant à l’écrit qu’à l’oral et construisez des bases 
solides qui vous permettront de poursuivre votre ap-
prentissage de la langue. Le matériel de cours ainsi que 
les méthodes pédagogiques très actuels sauront vous 
motiver et vous garantir des progrès rapides.

Niveaux de référence
Nos cours se réfèrent aux six niveaux du Cadre européen 
de référence (CECR) des langues.

Le temps nécessaire pour passer d’un niveau au suivant 
est indicatif et varie d’une personne à l’autre. Nous vous 
suggérons, ci-après, le nombre de périodes pour une 
progression optimale.

Niveau A1 - A2 : 80 à 150 périodes
Niveau A2 - B1 : 80 à 150 périodes
Niveau B1 - B2 : 120 à 180 périodes
Niveau B2 - C1 : 120 à 180 périodes
Niveau C1 - C2 : 120 à 180 périodes

Online Academy
Apprendre. Partout. A tout moment.
Notre Online Academy est à votre disposition 24 heures 
sur 24. Vous pouvez y accéder à tout moment de partout, 
à travers tout appareil et apprendre à votre rythme. 
online-academy.klubschule.ch

Cours VIP
Vous souhaitez suivre un cours entre amis, en famille ? 
Nous organisons, pour vous, le cours adapté à vos be-
soins. Tout est possible, contactez-nous!



Niveaux du Cadre européen commun de référence (CECR)

Niveaux de références: A1 - C2
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Vous n‘avez 
jamais appris 
la langue et 
ne disposez 
d‘aucune 
connaissan-
ce préalable

Vous pouvez 
comprendre 
des ques-
tions simples 
et vous savez 
y répondre

Vous pouvez 
vous faire 
comprendre 
par de cour-
tes phrases 
dans des 
situations 
familières

Vous pouvez 
vous déb-
rouiller dans 
la plupart 
des situa-
tions de la 
vie quo-
tidienne

Vous pouvez 
exprimer vot-
re avis spon-
tanément et 
clairement 
sur un grand 
nombre de 
sujets

Vous com-
muniquez 
couramment, 
de manière 
différenciée 
et pratique-
ment sans 
faute

Vous maîtri-
sez la langue 
presque 
aussi bien 
que votre 
langue 
maternelle

Français Semi-intensif
Commençons

Standard
Semi-intensif

Standard
Semi-intensif
Français écrit
Intensif selon 
principes fide
DELF A2
Telc A2

Standard
Semi-intensif
Conversation
Intensif selon 
principes fide
DELF B1
Telc B1

Standard
Semi-intensif
Conversation
Français écrit
DELF B2
Telc B2

Standard
Conversation
Français écrit
DALF C1

Conversation

Allemand Standard
Semi-intensif

Standard
Semi-intensif
Goethe 
Zertifikat A2
Telc A2
Flipped 
Classroom

Standard
Semi-intensif
Conversation
Goethe 
Zertifikat B1
Telc B1

Standard
Semi-intensif
Conversation
Goethe
Zertifikat B2
Telc B2

Standard
Conversation
Goethe
Zertifikat C1

Conversation

Anglais Standard
Semi-intensif
Pour les 
voyages

Standard
Semi-intensif
Cambridge 
KET
Telc A2
Fast Track
Flipped 
Classroom

Standard
Semi-intensif
Conversation
Cambridge 
PET

Standard
Semi-intensif
Conversation
Cambridge 
FCE

Standard
Conversation
Cambridge 
CAE

Conversation
Cambridge 
CPE

Espagnol Standard
Pour les 
voyages

Standard Standard
Conversation

Standard 
Conversation

Standard
Conversation

Conversation

Italien Standard
Pour les 
voyages

Standard Standard
Conversation

Standard
Conversation

Standard
Conversation

Conversation

Portugais Standard
Pour les 
voyages

Standard Standard

Japonais
Grec
Chinois
Russe
Arabe
Suisse 
allemand
Thaï *

Standard
Pour les 
voyages

Standard Standard

PRE-A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

* Uniquement cours pour les voyages
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Cours standard
Langues: Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol
Niveaux: Débutant - C1
Durée: 1 x 2 périodes par semaine, d‘août à juin 
Prix:  CHF 17.- par période, paiement par 
  semestre, support de cours en sus

Langues: Portugais, Japonais, Chinois, Russe, Arabe, 
  Suisse allemand, Thaï, Grec
Niveaux: Débutant - B1
Durée: 1 x 2 périodes par semaine, d‘août à juin 
Prix:  CHF 19.50 par période, paiement par 
  semestre, support de cours en sus
Lieux: MO, MY, SN
Le cours standard est idéal pour apprendre de manière 
conviviale et à votre rythme. Vous exercez en priorité la 
communication orale, tout ce dont vous avez besoin pour 
vous sentir rapidement à l‘aise dans la vie quotidienne. 
En progressant, vous améliorez vos connaissances de la 
langue et vous vous initiez au mode de vie et à la culture 
des pays concernés.

Cours conversation
Langues: Anglais, Allemand, Français, Italien, 
  Espagnol
Niveaux: B2 - C2
Durée: 1 x 2 périodes par semaine, d‘août à juin 
Lieux: MO, MY, SN
Prix:  CHF 18.- par période, paiement par 
  semestre

Ce cours vous permet d’exercer vos compétences lin-
guistiques. A partir de situations quotidiennes, d’articles 
de journaux, de photographies, de chansons, d’émissions 
de télévision et de radio, vous discutez des thèmes d’ac-
tualité pour augmenter votre assurance.

Cours semi-intensif
Langues: Anglais, Allemand, Français
Niveaux: Débutant - B2
Durée: 12 x 2 périodes
Lieux: MO, MY, SN
Prix:  CHF 500.–, support de cours en sus 
 Petits groupes, dès 3 participants

En fréquentant ce cours deux à trois fois par semaine, 
vous améliorez rapidement vos connaissances de la 
langue. Vous apprenez à comprendre et à vous faire com-
prendre dans des situations de la vie quotidienne, tout en 
découvrant de multiples facettes de la culture du pays. 
L’accent est mis sur la communication orale, la compré-
hension de la lecture et l’expression écrite.

Flipped Teaching  
Langues: Anglais, Allemand
Niveaux: A2
Durée: 10 x 2 périodes par semaine en présentiel et 2  
  périodes en autonomie / en ligne
Prix:  CHF 500.- support de cours en sus

Vous souhaitez progresser rapidement dans l‘appren-
tissage de l‘allemand? Vous êtes motivé-e? Le „Flipped 
Teaching“ est fait pour vous! Vous préparez de façon 
autonome et en ligne le sujet qui sera discuté et dévelop-
pé en classe, vous profitez plus activement de la leçon en 
présentiel et vous gagnez rapidement de l‘assurance. 

Ateliers pour enfants jusqu‘à 12 ans 
et juniors dès 12 ans
Langues:  Allemand, Anglais, Espagnol, Grec, Italien
Durée: 1 période par semaine, de août à juin 
Lieux: MO, MY, SN
Prix:  CHF 17.50 par période, support de cours en  
  sus
 paiement par semestre
 
Dans les ateliers de langue, les enfants et les jeunes se 
familiarisent, dans un premier temps, avec les sons et les 
mots les plus simples pour passer ensuite à l‘écriture et 
à la lecture. Pour les plus petits, l‘apprentissage se fait 
de façon ludique, à l‘aide de chansons, jeux et dessins 
pour les juniors, l‘accent est mis sur la compréhension et 
l‘expression.

Ateliers pour enfants - Langue maternelle
Durée: 1 période par semaine, de août à juin 
Lieu: MO, MY, SN
Prix:  CHF 17.50 par période, 
 support de cours en sus
 paiement par semestre
 
Espagnol: ¿Quiere que sus hijos aprendan las bases del 
español de forma distendida? ¡Con los cursos de español 
para niños de la Ecole-club Migros es posible! ¡No pier-
dan tiempo e inscribalos!

Portugais: Quer que os seus filhos aprendam as bases do 
português de uma maneira descontraída? Com os cursos 
de português para crianças da Ecole-club Migros, isso é 
possível! Não perca tempo e inscreva-os!

Langues

Apprenez à votre rythme



Français au quotidien selon les principes fide
Niveaux: B1
Durée: 10 x 2 périodes par semaine en présentiel et 2  
  périodes en autonomie / en ligne
Prix:  CHF 500.- support de cours en sus

Ce cours de français est donné selon les principes fide : 
Vous déterminez le programme d’apprentissage en 
concertation avec le responsable du cours et les autres 
participants Vous maîtrisez des scénarios réels et com-
municatifs de votre vie quotidienne 
Certains cours ont lieu en dehors de la classe. Vous 
apprendrez ainsi à trouver des solutions communicatives 
dans la vie quotidienne en Suisse et à vous sentir de ma-
nière de plus en plus autonome dans la langue locale.

Français expression écrite
Durée: 20 x 2 périodes
Lieux: MO, MY, SN
Prix:  CHF 720.-support de cours en sus

Vous pouvez déjà relativement bien vous faire com-
prendre en français, mais n‘avez jamais appris la gram-
maire de manière systématique, raison pour laquelle 
vous faites toujours les mêmes erreurs. Dans ce cours, 
vous remettez à jour vos connaissances grammaticales 
et apprenez à éviter les fautes. Le parfait tremplin pour 
rejoindre ensuite un cours de français de niveau plus 
élevé!

Pour les voyages
Langues: Anglais, italien, espagnol, japonais, chinois,  
  grec
Durée: 10 x 2 périodes
Lieux: MO, MY, SN
Prix:  CHF 380.-support de cours en sus

Durant ce cours, vous exercez surtout la communication 
orale afin de vous sentir à l’aise dans les situations clas-
siques de voyage (à l’hôtel, dans les magasins ou lors de 
vos déplacements).

 
Cours à diplôme et évaluation
Durée: Cycles de 20 périodes
Prix:  CHF 500.–, support de cours et frais   
 d‘inscription en sus 

Les cours à diplômes préparent à passer les examens 
reconnus. Vers la fin du cours, un examen blanc vous per-
met d’évaluer vos chances de réussite. 

The European Language Certificates
En participant à nos cours standards, vous pouvez vous 
préparer de façon ciblée et efficace à un certificat eu-
ropéen de langue telc (The European Language Certifi-
cates). Vous vous familiarisez avec la culture du pays de 
la langue étudiée et apprenez à utiliser – à l’aide d’exerci-
ces variés – les structures grammaticales nécessaires. 

DELF DALF Suisse
Les diplômes DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Fran-
çaise) et DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) 
sont reconnus dans le monde entier. Ils attestent du ni-
veau de connaissances de la langue française correspon-
dant, améliorent vos chances de décrocher un emploi sur 
le marché du travail ou vous facilitent l’accès aux univer-
sités francophones.

Lieu: Martigny, Sion
Niveaux: B2-C2

Goethe-lnstitut
Depuis 1951, le Goethe-lnstitut est chargé de la promo-
tion de la langue allemande à l’étranger et en Allemagne. 
Depuis 1962, en collaboration avec l’Université Lud-
wig-Maximilian de Munich, le Goethe-lnstitut offre des 
diplômes de langue reconnus dans le monde 
entier. 

Lieu: Sion
Niveaux: B2-C2

Cambridge English
Les diplômes Cambridge English sont reconnus et de-
mandés dans le monde entier. Pour le General 
English, les examens sont proposés pour les niveaux A2 
à C2; pour le Business English, ils sont proposés pour les 
niveaux B1 à C1 du Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues. Près de 5 millions de personnes 
provenant de plus de 130 pays passent chaque année un 
examen Cambridge English.

Lieu: Monthey, Martigny, Sion
Niveaux: First B2, Advanced C1, Proficiency C2
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MO Monthey
 Ecole-club Migros
 Av. de la Gare 28
 Téléphone 027 720 67 60
 eclub.monthey@migrosvs.ch

MY Martigny
 Ecole-club Migros
 Rue du Manoir 1
 Téléphone 027 720 41 71
 eclub.martigny@migrosvs.ch

SN Sion
 Ecole-club Migros
 Place de la Gare 2
 Téléphone 027 720 65 20
 eclub.sion@migrosvs.ch

BR Brigue
 Ecole-club Migros
 Belalpstrasse 1
 Téléphone 027 720 66 50
 eclub.brig@migrosvs.ch

Lieux

Ecole-club Valais

ecole-club.ch Suivez-nous sur:


