
LANGUES
Elargissez votre horizon linguistique!

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

coursGARANTIdès 3 pers.



MO Monthey 027 720 67 60 -  MY Martigny 027 720 41 71 - SN Sion 027 720 65 20

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 (1 période = 60‘)
L‘enseignement privé est axé sur des objectifs d‘appren-
tissage personnalisés. Nous déterminons ensemble les 
horaires des cours ainsi que leur fréquence.
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.-

Tarif spécial étudiant   NOUVEAU 

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.-/personne
Cours semi-privé CHF 48.-/personne
Cours VIP (dès 3 part.) CHF 135.- /période

Certification de niveau à l‘oral
Vous souhaitez faire valider vos compétences linguis-
tiques, uniquement à l‘oral, par une attestation officielle 
basée sur les descripteurs du Cadre Européen Commun 
de Référence pour les langues ? Cette évaluation repré-
sente une plus-value sur le marché du travail.
Test Evalangue en allemand et en français
Test individuel de 30 minutes  CHF 90.-

Profitez de nos avantages !
Test Bright Language
Le test Bright Language évalue et atteste vos compé-
tences linguistiques en anglais, allemand, français, 
italien et espagnol. Il est un outil de référence pour 
l‘évaluation des compé-tences linguistiques dans de 
nombreuses entreprises internationales, ce qui en fait 
un atout précieux pour votre curriculum vitae. Il est 
composé de 2 parties : compréhension orale / 
grammaire et structures et dure entre 45 et 60 
minutes. 
Un rapport est généré immédiatement à la fin du test. 
Ainsi, vous repartez chez vous avec un document 
officiel attestant vos compétences en compréhensi-on 
orale, écrite et vos connaissances grammaticales selon 
l‘échelle Bright Language de 0 à 5, avec la corre-
spondance des niveaux A1 à C2 du Cadre européen de 
référence pour les langues (CECRL).
Test en 2 parties (durée entre 45 et 60 minutes): 
Compréhension orale 
Grammaire et structures   CHF 60.-

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 et espagnol. 

www.podclub.ch

Grâce à l‘application gratuite PodClub pour Smartphones 
et Tablettes. Les Podcasts peuvent être écoutés directe-
ment sur votre appareil mobile ou téléchargés et écoutés 
à tout moment hors connexion. L‘entraîneur de vocabu-
laire (payant) vient compléter les épisodes divertissants 
et vous aide à élargir sans cesse votre vocabulaire.

  Cours VIP
         Nous organisons, pour vous, le cours de vos rêves!  

         Tout est possible, contactez-nous!



        Nos cours se conforment au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

A1

Vous pouvez com
prendre des ques
tions simples et vous 
savez y répondre. 

A2

Vous pouvez vous 
faire comprendre 
par de courtes  
phrases dans des  
situations familières.

 B1

Vous pouvez vous 
débrouiller dans la 
plupart des situa
tions de la vie quo
tidienne.

B2

Vous pouvez expri
mer votre avis spon
tanément et claire
ment sur un grand 
nombre de sujets.

C1

Vous communiquez 
couramment, de  
manière différen
ciée, et pratique
ment sans faute. 

C2

Vous maîtrisez la lan
gue presque aussi 
bien que votre lan
gue maternelle.

Niveaux A1 à B1 
Temps nécessaire pour atteindre un niveau de langue: 
80 à 150 périodes de cours 

Niveaux B2 à C2 
Temps nécessaire pour atteindre un niveau de langue: 
100 à 180 périodes de cours 

Apprendre. Partout. En tout temps.
Avec l’Online Academy 
de l’Ecole-club Migros
Découvrez sans tarder :
online-academy.klubschule.ch

12 langues à choix
Outre le français, l’allemand, l’anglais, l’italien et l’espagnol, nous vous proposons aussi des langues plus 
«exotiques» comme le japonais, l’arabe, le russe, le portugais, le chinois, le thaï et le suisse-allemand.
Nous mettons la communication au premier plan. Vous n’apprenez que les règles de grammaire indispensables. 

Période à l’essai
Nous vous offrons aussi la possibilité de suivre une période de cours à l’essai. Si le cours ne vous convient pas, la 
leçon suivie vous est offerte.

Cours à diplômes
Mesurez et attestez vos compétences. 
Préparez-vous à passer un diplôme international de langue.

Des offres pour chaque niveau
i Possibilité d‘intégrer un cours à tout moment, selon votre niveau

90%
de réussite!



Cours Standard
Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol
Niveaux: Débutant - B2
Durée: 1 x 2 périodes par semaine, d‘août à juin 
Lieu: MO, MY, SN
Prix:  CHF 16.50 par période, paiement par 

semestre, support de cours en sus

Portugais, Japonais, Chinois, Russe, Arabe, 
Suisse allemand
Niveaux: Débutant - B1
Durée: 1 x 2 périodes par semaine, d‘août à juin 
Lieu: MO, MY, SN
Prix:  CHF 19.- par période, paiement par 

semestre, support de cours en sus

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 
Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol 
Niveaux: B2 - C2
Durée: 1 x 2 périodes par semaine, d‘août à juin 
Lieu: MO, MY, SN
Prix:  CHF 17.50 par période, paiement par 

semestre, support de cours en sus

Ce cours vous permet d’exercer vos compétences 
linguistiques. A partir de situations quotidiennes, 
d’articles de journaux, de photographies, de chan-
sons, d’émissions de télévision et de radio, vous 
discutez des thèmes d’actualité pour augmenter 
votre assurance.

Cours Semi-intensif
Anglais, Allemand, Français
Niveaux: Débutant - B2
Durée: 12 x 2 périodes
Lieu: 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 connais-
sances de la langue. Vous apprenez à comprendre 
et à vous faire comprendre dans des situations de 
la vie quotidienne, tout en découvrant de multip-
les facettes de la culture du pays. L’accent est mis 
sur la communication orale, la compréhension de 
la lecture et l’expression écrite.

Langues

Apprenez à votre rythme!

Flipped Teaching  NOUVEAU

Anglais, Allemand
Niveau: B1
Durée: 10 x 2 périodes en présentiel et 

2 périodes en autonomie/en ligne
Lieu: SN
Prix: CHF 500.–, 

support de cours non compris

Vous souhaitez progresser rapidement dans 
l‘apprentissage 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
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
Durée: 1 période par semaine, de août à juin 
Lieu: MO, MY, SN
Prix: CHF 17.– par période, 

support de cours en sus
paiement par semestre

Dans les ateliers de langue, les enfants et les jeu-
nes 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 ju-
niors, l‘accent est mis sur la compréhension et 
l‘expression.

Français spécial jeunes au pair
Durée: 10 x 4 périodes 
Lieu: 
Prix:  

SN
CHF 660.-, support de cours en sus 

Le cours Français pour Jeunes au pair vous aidera 
à acquérir de l'aisance dans les situations 
courantes de la vie de famille. Vous pouvez 
profiter pleinement de votre année en Suisse 
romande en devenant plus efficace dans votre 
pratique du français et rentrerez chez vous, si 
vous décidez de vous présenter à un examen telc 
ou DELF/DALF, avec un diplôme qui sera un atout 
pour votre vie professionnelle.  

Petits groupes 
maximum

 8 participants



The European Language Certificates 
En participant à nos cours standards, vous pouvez 
vous préparer de façon ciblée et efficace à un cer-
tificat européen de langue telc (The European Lan-
guage Certificates). Vous vous familiarisez avec la 
culture du pays de la langue étudiée et apprenez à 
utiliser – à l’aide d’exercices variés – les structures 
grammaticales néces-saires. 

DELF DALF Suisse
Les diplômes DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française) et DALF (Diplôme Approfondi de 
Langue Française) sont reconnus dans le monde 
entier. Ils attestent du niveau de connaissances de 
la langue française correspondant, améliorent vos 
chances de décrocher un emploi sur le marché 
du travail ou vous facilitent l’accès aux universités 
francophones.
Lieu: Martigny, Sion
Niveaux: B2-C2

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

Lieu: Martigny
Niveaux: B2-C2

Cambridge English
Les diplômes Cambridge English sont reconnus et 
demandés dans le monde entier. Pour le General 
English, les examens sont proposés pour les 
niveaux A2 à C2 du Cadre européen commun de 
référence pour les langues. Près de 5 millions de 
personnes provenant de plus de 130 pays passent 
chaque année un examen Cambridge English.

Lieu: MO, MY, SN
Niveaux: First B2, Advanced C1, Proficiency C2

Français - Expression écrite
Durée: 20 x 2 périodes
Lieu: MO, MY, SN
Prix:  CHF 700.–, support de cours non compris

Vous pouvez déjà relativement bien vous faire 
comprendre en français, mais n‘avez jamais appris 
la grammaire 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 ensui-
te un cours de français de niveau plus 
élevé!

Français pour francophones 
Ecrire sans souci
Durée: 12 x 2 périodes
Lieu: MO, MY, SN
Prix:  CHF 420.–, support de cours non compris

Le français est votre langue maternelle, mais l‘écrit 
vous cause des soucis. Dans ce cours pour franco-
phones, les enseignants créent un climat propice 
à l‘apprentissage, en révisant la grammaire et 
l‘orthographe de manière simplifiée et systéma-
tique. 

Pour les voyages 
Anglais, Italien, Espagnol, Japonais, Chinois, 
Portugais/Brésilien, Thaï
Durée: 10 x 2 périodes
Lieu: MO, MY, SN
Prix:  CHF 370.–, support de cours non compris

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

Cours à diplôme et évaluation
Les cours à diplômes préparent à passer les 
examens reconnus. Vers la fin du cours, un exa-
men blanc vous permet d’évaluer vos chances de 
réussite. 
Durée: Cycles de 20 périodes
Prix: CHF 500.–, support de cours et frais 

d‘inscription en sus 

Langues

Accents thématiques
Langues

Diplômes

MO Monthey 027 720 67 60 -  MY Martigny 027 720 41 71 - SN Sion 027 720 65 20



Plus d‘informations sur ecole-club.ch

Ecoles-clubs Valais 

MO  Ecole-club Migros Monthey 

Av. de la Gare 28, 1870 Monthey
027 720 67 60 
eclub.monthey@migrosvs.ch

MY  Ecole-club Migros Martigny 

Place du Manoir, 1920 Martigny 
027 720 41 71 
eclub.martigny@migrosvs.ch

SN  Ecole-club Migros Sion 

Place de la Gare 2, 1950 Sion 
027 720 65 20 
eclub.sion@migrosvs.ch

BG  Ecole-club Migros Brigue 

Belalpstrasse 1, 3900 Brig 
027 720 66 50 
eclub.brig@migrosvs.ch




