COURS COLLECTIFS NEERLANDAIS-ANGLAIS

STAGES INTENSIFS NEERLANDAIS-ANGLAIS

Inscription individuelle à un cours collectif, tout public ou personnel
d’une même entreprise. Inscriptions dès juin et avant le 15 septembre.
Cours de septembre à juin.
Contenus définis par le programme de la MNL, selon les niveaux

Programme d’une année, réalisé pendant le stage.
Maximum conseillé 6h par jour (cours + labo)
Les heures en laboratoire de langue sont modulables, elles peuvent être
effectuées pendant et/ou après la formation dans les 3 mois.
De 2 à 5 participants maximum.
Type de cours
Nombre
Lieu de
Tarif de base
d’heures
formation
 Stages Intensifs

Nombre
d’heures

Lieu de
formation

 Cours collectifs
hebdomadaires

Tarif de base

294 € / pers
(Néerlandais)
330 € / pers
(anglais)

Pris en charge par
l’employeur ou
OPACA

MNL
dont
Frais de dossier +
documents
pédagogiques
135 €

de 11 à 16 participants

tout public

 Cours collectifs
hebdomadaires à
faibles effectifs
4 à 8 maximum

6 demi-journées
De 2 à 3 personnes :
440 €
De 4 à 5 personnes :
345 €

Tout public

Intra entreprise

Contenus
adaptables à la
demande et aux
besoins
de
l’entreprise.
Veuillez fournir les
documents
de
travail en français
ou en néerlandais
afin de permettre
au formateur la
spécialisation de la
formation et la
création
d’un
lexique si besoin

20 h
MNL

Niveau 3
ou 4
2190 €*

A la demande de
l’entreprise

MNL
Dont frais de dossier
+ documents
pédagogiques 135 €

ENTREPRISE

30 h

Frais
journalier
80 € en
supplément
Dans un
rayon de
50km

Niveau 1
ou 2
2550 €*

Niveau 3
ou 4
2820 €*

Niveau 1 ou 2
1595 €*

20 h
avec le
professeur
+
15h maxi de
labo

MNL
Niveau 3 ou 4
1775 €*

Niveau 1
ou 2
3190 €*
40 h
Niveau 3
ou 4
3550 €*

Type de cours

Nombre
d’heures

Lieu de
formation

 Cours
particuliers

Tarif de base
Niveau 1 ou 2
1440 €*

20 h

Niveau 3 ou 4
1620 €*

A la demande
de l’entreprise

Niveau 1 ou 2
2080 €*

Ou
30 h

MNL

Niveau 3 ou 4
2350 €*
Niveau 1 ou 2
2720 €*

40 h

Niveau 3 ou 4
3080 €*

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Notre organisme de formations propose 5 niveaux en
Néerlandais et en anglais. (cf. programme au verso)

 Stages Intensifs
Pour 3 personnes
5 journées de 7h

Les prix de nos formations incluent le livre ou les
Documents pédagogiques.

Intra entreprise

Niveau 1
ou 2
2710 €**

A la demande de
l’entreprise
Déjeuner inclus

De 1 à 3 personnes

Dans le cadre
d’un DIF

OU
TARIF POUR 4 PERSONNES *

Intra entreprise

440 € / pers
(Néerlandais ou
anglais)

Pris en charge par
L’employeur ou
OPACA

 Stages Intensifs
Pour 2 personnes
5 matinées de 4h

Niveau 1
ou 2
2010 €*

18 h00
avec le
professeur
+
15h maxi de
labo

35 h

MNL

Niveau 3
ou 4
3025 €**

TARIF POUR 3 PERSONNES **

Type de cours

COURS PARTICULIERS NEERLANDAIS-ANGLAIS
Le programme et le vocabulaire peuvent être adaptés à la demande de
l’entreprise ou du stagiaire, mais doit prendre en compte le niveau
initial du stagiaire. A défaut de demande de l’entreprise, le formateur
suivra le programme de la MNL.

Pour chaque formation un complément de 15 h
Gratuites sur logiciels d’apprentissages à la MNL
* ajoutez 156 € par personne supplémentaire
au tarif indiqué
** ajoutez 256 € par personne supplémentaire
au tarif indiqué
Possibilité de se restaurer à l’extérieur de la MNL, ajoutez
20 € par repas
Pour les formations dont le lieu est l’entreprise (dans un rayon
de 50km), ajoutez 80 € par journée de formation.

PROGRAMME FORMATION LINGUISTIQUE
Formation niveau 1 : grands débutants
La prononciation, les bases grammaticales, avec le verbe être et avoir, la
construction d’une phrase simple, la conjugaison des temps simples.
- Savoir prononcer et mettre l’intonation : connaître les sons spécifiques à
la langue
- Acquérir les principales fonctions langagières : saluer ; prendre congé ; se
présenter… soi ; sa famille ; décrire quelqu’un, se décrire ; exprimer un avis,
dire ce que l’on ressent ; demander une information, son chemin, situer et
indiquer le chemin, un lieu ; demander l’heure, prendre rendez-vous, le
temps ; compter et manipuler les chiffres pour payer quelque chose ou
demander un numéro de téléphone.
A la fin de cette formation, vous devriez pouvoir lire correctement des
phrases simples, parler de votre environnement proche au temps du
présent, comprendre quelqu’un qui s’adresse à vous pour vous poser des
questions sur votre environnement proche ou qui répond à vos questions,
mais en adaptant son rythme de parole
Formation de niveau 2 : f aux débutants
Au cours de cette formation seront abordés :
- Capacité à parler au présent, passé, futur
- Compréhension et expression orale
- Approfondissement de la grammaire pour accéder aux phrases complexes.
- Révisions du programme de niveau 1 : les principales fonctions langagières
seront reprises pour mettre en place la grammaire et la conjugaison et
asseoir les connaissances.
Quelques nouveaux thèmes seront abordés : les achats, à table, la santé,
répondre au téléphone.
A la fin de cette formation, vous devriez pouvoir : lire des textes sur des
thèmes de la vie courante ; parler au présent, passé et futur mais pas encore
de façon fluide. Vous serez capable de mener de petites conversations sur
des thèmes de la vie quotidienne.
Formation de niveau 3 : intermédiaire /conversation
Au cours de cette formation les objectifs seront :
Une extension du vocabulaire pour permettre d’enrichir les discussions.
- Comprendre des documents authentiques : coupures de presse,
formulaires…
- Amélioration de la compréhension orale (documents audio et vidéo,
logiciels spécialisés)
- Amélioration de l’expression orale (discussion et jeux de rôles)
- Amélioration de l’expression écrite (dictées sur logiciels, rappels de
grammaire)
A la fin de cette formation, vous devriez pouvoir, lire des textes variés et
articles de journaux, parler à un rythme assez fluide en utilisant des phrases
complexes (subordonnées, propositions infinitives…). Vous pourrez
comprendre des conversations menées à un rythme normal si vous
connaissez le vocabulaire du thème abordé.
Formation de niveau 4/5 : conversation / avancé
Au cours de cette formation, il s’agira d’augmenter sa capacité à parler et
aborder des thèmes nouveaux. Lors des discussions, le professeur sera
chargé de dynamiser les élèves. Ce sont des modules de spécialisation, les
thèmes pouvant être choisis par les apprenants an fonction de leurs centres
d’intérêts : le monde de l’entreprise, la négociation commerciale, guider en
ville et accueillir des touristes, …
A la fin de cette formation, vous devriez avoir acquis une aisance dans les
discussions tant en compréhension qu’en expression. Avoir élargi votre
champ lexical de façon significative dans les domaines choisis.

COURS COLLECTIFS HEBDOMADAIRES
NEERLANDAIS / ANGLAIS - BAILLEUL
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

NEERLANDAIS
Mardi 9h15 – 10h45
ou Lundi 20h – 21h30
Mercredi 18h30 – 20h

ANGLAIS
Lundi 17h15 – 18h45

Lundi 18h30 – 20h
Mercredi 18h30 – 20h

Vendredi 16h – 17h30
Mardi 19h – 20h30

Niveau 5 Lundi 13h30 – 15h00
Culture et civilisation des bas –
pays 52€ /an A partir du 24/09/16

Vendredi 17h30 – 19h

FORMATIONS À DESTINATION DES
ENTREPRISES

Lundi 19h – 20h30

/

Les 2èmes et 4èmes samedis du mois

Samedi 10h – 11h30

NEERLANDAIS - DUNKERQUE
Maison de l’Europe 5 quai de la Citadelle
Niveau 1

Mardi 18h – 19h30

Niveau 2

Mardi 19h30 – 21h

NEERLANDAIS - LILLE

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Université
Catholique
60 Bd Vauban

Vlaandrail
39 rue de Tournai
5°étage

Lundi 18h00 – 19h30
Lundi 19h30 – 21h00
Lundi 18h00 – 19h30
Lundi 19h30 – 21h

Mardi 12h – 13h
Mardi 13h – 14h
/
/

STAGES INTENSIFS
NEERLANDAIS ET ANGLAIS - BAILLEUL
A la demande de septembre à juin
POUR LES FORMATIONS EN ENTREPRISE, NOUS
CONSULTER

La Maison du Néerlandais c’est
aussi des cours
D’anglais et D’allemand

Maison du Néerlandais
37 rue d’Ypres
59270 Bailleul
03.28.41.17.32
Président : Eric VANNEUFVILLE
Directrice : Sandrine DEMANGE
Gestionnaire : Sandrine BERNARD
http://www.maison-du-neerlandais.fr
mnl.bailleul@free.fr
Organisme de formation enregistré :
n° 31.59.05157.59
SIRET : 431 644 079 000 29
APE : 9499 Z
URSSAF De Lille : 59 410 008 191 84

Non assujettie à la TVA

