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COURS EN LIGNE (ANNÉE 2020/2021)
Les inscription sont ouvertes!
COURS D’APPRENTISSAGE, APPROFONDISSEMENT DE LA LANGUE ET PRÉPARATION
DES CERTIFICATIONS DE NIVEAUX:
Pour préparer les examens de niveaux A1, A2, B1, B2 C1 et C2 Cours.
• Du 1er octobre au 21 juin (190 heures) : 627 €.
• D’octobre à janvier ou de février à mai (75 heures) : prix indéfini.
• Niveau C2, du 1er octobre au 29 mai (190 heures) : 705 €.
• De janvier à mai (75 heures) : prix indéfini.
Cours de perfectionnement et préparation du niveau C2 :
• Pour ceux qui ont dépassé la C1. Utile pour améliorer le niveau de basque ou pour ceux qui souhaitent atteindre
un niveau C2 en cours d’année.
• Trois options : d’octobre à janvier, de février à juin ou de juillet à septembre. (75 heures) : Le prix est indéfini.
De plus, les cours de préparation aux examens de niveaux B2, C1 et C2 ont lieu en avril et en septembre.
• En avril et septembre. 30 heures. B2 et C1, 161 euros, et C2, 205 euros.
Cours basés sur la méthodologie du BOGA :
• Un trimestre (72 heures) : 222 euros. (Mois de décembre/janvier - Mars/avril) Juillet et septembre).
• Deux trimestres (144 heures) : 444 euros. (D’octobre à avril, de janvier à juin, d’avril à septembre).
• Trois trimestres (216 heures) : 666 euros.
Cours de traduction :
• Trois options : de septembre à octobre, de novembre à décembre, de janvier à février ou mars.
Mai (30 heures) : 246 euros.

LES CARACTÉRISTIQUES DES COURS.

COURS COLLECTIFS EN LIGNE : a AEK, nous proposons depuis longtemps des cours de
basque en ligne, selon notre modèle: Egela. L’enseignement collectif dirigé par le professeur.
Nous offrons un support virtuel aux élèvescomme s’ils étaient en classe. Ils y trouveront les
outils, les ressources et les personnes nécessaires pour apprendre la langue afin de développer
l’apprentissage dans un environnement propice. Pour chasue niveau nous travaillons quatre
compétences eta une attention particulière est attribuée à l’expression et compréhension orale.

Pour vous inscrire ou demander des renseignements, veuillez écrire à e-idazkaritza@aek.eus
Pour plus d’informations : www.egela.aek.eus

