Calendrier 2019

Montréal

droits de scolarité

PROGRAMME INTENSIF D’IMMERSION
Les programmes intensifs de français ou d’anglais
sont conçus pour permettre aux étudiants d’acquérir
les compétences nécessaires afin de poursuivre des
études supérieures, ainsi que de les préparer à
s’adapter, vivre et travailler dans un environnement
où ils auront à utiliser une langue seconde.
• 22,5 heures de cours par semaine (tous les cours
de 4,5 h sont offerts du lundi au vendredi).
• Cours d’anglais entre 8 h 30 et 13 h
• Cours de français entre 13 h et 17 h 30
(entre 8 h 30 et 13 h en mai, juin et juillet).
• 11 niveaux de 0 à 10, en anglais ou en français.
• Cours spécialisés pour étudiants avancés en
préparation pour le test IELTS etTEFAQ et en
rédaction académique en anglais et en français.
• Un maximum de 15 étudiants par groupe.
• Le test de classement est disponible dès le
paiement des frais.
• Les frais comprennent le matériel pédagogique
distribué en classe, une carte d’étudiant et un
certificat, mais non le manuel.
• L’assurance maladie complète est fortement
recommandée pour tous à l’exception des
étudiants canadiens.
• Les frais incluent 2 activités pédagogiques et
des activités parascolaires.
*Les étudiants peuvent remplacer leur cours d’immersion
par un cours privé si le cours d’immersion ne débute pas,
dû à un nombre insuffisant d’étudiants.

Début de session et orientation
Test de placement - 8 h

Jours fériés

Fin de session

31 décembre et 1 er janvier

25 janvier

Janvier

2 et 7 janvier

Janvier

28 janvier

22 février

Février

25 février

22 mars

Mars

25 mars

18 avril

Avril

22 avril

19 avril

17 mai

Mai

21 mai

20 mai

14 juin

Juin

17 juin

24 juin

12 juillet

Juillet

15 juillet

1 er juillet

9 août

Août

12 août

Septembre

9 septembre

2 septembre

4 octobre

Octobre

7 octobre

14 octobre

1 er novembre

Novembre

4 novembre

29 novembre

*Décembre

*2 décembre

*20 décembre

COURS SEMI-PRIVÉS ET PRIVÉS
LAB Centre de langues offre un programme de
cours privés et semi-privés en 10 langues : le français,
l’anglais, l’espagnol, le japonais, l’arabe, l’allemand,
le mandarin, le russe, le portugais et le coréen.
Type de cours

Droits de scolarité

Privé - 1 étudiant

60 $ CAN / 1 h

Semi-privé - 2 étudiants
Étudiant additionnel

60 $ CAN / 1 h
30 $ CAN / 1 h

Telefone

*Frais d’inscription non remboursables pour les cours : 130 $ CAN

6 septembre

*Session super intensive de 3 semaines.

• Les cours privés et semi-privés sont disponibles
en unités de 10 heures ou plus.
• Les frais comprennent le matériel pédagogique
distribué en classe.
• Les frais de cours comprennent une carte
d’étudiant et un certificat.
• À part l’anglais et le français, les cours sont
taxables.

COURS EN ENTREPRISE
Le Centre de langues offre des cours en entreprise
spécialement conçus en fonction des besoins de vos
employés. Veuillez communiquer avec nous pour
plus d’informations.

COURS À TEMPS PARTIEL
Cours à temps partiel

Nombre de semaines

Cours

Frais d’inscription
(non remboursable)

1à3

4 à 12

13 à 24

25+

Cours intensif
(22,5 h /semaine)

255 $ CAN

247 $ CAN

240 $ CAN

225 $ CAN

130 $ CAN

Cours super intensif
(30 h /semaine)

330 $ CAN

322 $ CAN

315 $ CAN

300 $ CAN

130 $ CAN

Autres frais

Telefone

30 h - jusqu’à
12 étudiants

Droits de scolarité
295 $ (français et anglais)
360 $ (autres langues,
taxes incluses)

• Les cours se donnent en soirée les lundi/mercredi
ou les mardi/jeudi ou le samedi matin.
• Les frais comprennent le matériel pédagogique
distribué en classe, mais ne couvrent pas les
manuels.

PROGRAMME DE LANGUES ET DE COURS TECHNIQUES

Test de placement

30 $ CAN

Assurance maladie

69 $ CAN/mois

Étudiez l’anglais ou le français et suivez des cours
d’un programme technique*.
4 mois - cours de langues

8 mois - cours de langues

Cours techniques 45 h
Telefone
5 285 $ CAN

Cours techniques 45 h
Telefone
8 845 $ CAN

Cours techniques 90 h
Telefone
6 275 $ CAN

Cours techniques 90 h
Telefone
9 835 $ CAN

*Programmes techniques: Design d’intérieur, Jeux vidéo, Animations
2D/3D, Maquillage artistique. Certaines conditions s’appliquent.

2000, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 1300
Montréal (Québec) Canada H3H 2T2
www.labcentredelangues.com
infomtl@labcentredelangues.com
Tél.: 514 939-4463

