DEVIS du 18 juin 2018
Immersion à Toronto
Session du 22/01/2018
Madame, Monsieur,
Ce devis est réalisé automatiquement suite à votre demande de ce jour.
La référence de la formation est : « 0LEANG44 » La grille de tarif pour la formation « Immersion à Toronto »
est la suivante :
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Grâce au concept d'achats groupés d'union-formation, votre formation vous coûtera au maximum :

1032 € HT

Dans cette session, il y a 0 inscrit ferme, 0 inscrit sous conditions tarifaires, et il reste 10 places disponibles.
Le tarif atteint à ce jour est donc de 1032 € HT, soit 0 % de réduction sur le prix public. S'il venait à y avoir plus
d'inscrits sur cette session, le tarif payé par chaque participant pourrait descendre jusqu'à 928 € HT.
En vous connectant dès à présent sur Union Formation, vous avez la possibilité de :
Vous inscrire au tarif actuel, tout en étant assuré de bénéficier de la baisse du tarif s'il y a de nouveaux
inscrits,
● Vous inscrire sous conditions tarifaire en choisissant vous-même le tarif maximum auquel vous souhaitez
payer cette formation. Votre inscription deviendra alors définitive que si ce prix est atteint,
● Simplement poser une alerte pour être informé dès que cette session aura atteint un tarif donné. Dans ce
cas, contrairement au deux première possibilités, votre place ne sera pas réservée.
●

N'hésitez pas à contacter le service commercial au 01 40 41 84 48 pour vous accompagner dans vos
démarches.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre écoute pour toute information complémentaire.
Bien sincèrement,
Service formation
01 40 41 84 48
contact@union-formation.com

N° SIRET : 450 630 272 000 26 - N° TVA INTRA : FR 824 506 302 72 - N° de déclaration d'existence : 11 95 04 103 95
Union-Formation est une filiale du groupe AFFIX Formation - 29 rue Taitbout 75009 Paris
Tel : 01 40 41 16 01 - Fax : 01 77 75 45 16
www.affix-formation.com - www.union-formation.com

Immersion à Toronto
7 Jour(s) ref : 0LEANG44

Objectifs :
Choisissez Toronto pour votre voyage linguistique au Canada! Notre école à Toronto vous accueille pour vivre une
expérience à l'étranger hors du commun, dans un contexte de rêve pour des vacances anglophones! On dit que
chacun peut trouver ce qu'il cherche à Toronto tant cette ville se montre variée : son quartier financier est hérissé
de gratte-ciel vertigineux tandis que le lac et les nombreux parcs permettent de se détendre au milieu de la nature,
et les amoureux d'histoire et des temps anciens apprécieront les maisons typiques de la vieille ville. Enfin, Toronto
n'est pas en reste côté sport : hockey, basket, baseball... tous les sports emblématiques de la culture
nord-américaine y sont brillamment représentés par une équipe locale. Profitez d'ailleurs de votre séjour à Toronto
pour découvrir et pratiquer les sports que vous ne connaissez pas chez vous!
Pré-requis :

Programme :
Les cours standard sont un parfait compromis entre l'apprentissage d'une langue étrangère et la découverte d'une
destination. Avec la formule de 4 leçons par jour, ayant lieu le plus souvent en matinée, vous pourrez profiter de
vos après-midi pour réviser et découvrir les environs.
Descriptif des cours standard :
Intensité des cours : 4 leçons de 45 minutes par jour, du lundi au vendredi (20h par semaine)
Matériel pédagogique : le matériel pédagogique est mis à disposition dans l'école
Nationalité des participants : groupes d'étudiants internationaux, l'accent est mis sur le mélange des nationalités
Niveau de langue : parfait débutant, débutant, intermédiaire, expérimenté et avancé (niveau A1, A2, B1, B2, C1,
C2)
Dates de début de session : toute l'année
Composition des cours standard :
Les cours sont axés sur la participation maximum à l'oral. Ils sont composés de la manière suivante :
1 leçon - règles de grammaire et vocabulaire
1 leçon - participation à l'oral, jeux de rôle
2 leçons - lecture, compréhension de texte, compréhension orale, rédaction

Certificat/Attestation
Délivrance d'une attestation de fin de formation
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Modalités d’évaluation
L’évaluation se déroule sous forme d’exercices pendant la durée de la formation. Une auto-évaluation est réalisée
par le stagiaire en fin de formation
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