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Ecole spécialisée dans l’enseignement de l’ANGLAIS, ALLEMAND et SCHWITZERTÜTSCH, FRANÇAIS, ITALIEN,ESPAGNOL,
RUSSE etc. 
Option commerciale pour chaque langue.
 Language Links dispense un enseignement de qualité depuis plus de 20 ans et a gagné la confiance de nombreux clients et
d'entreprises de renom. Jeunes dès 16 ans et adultes. Apprentissage rapide du langage courant par des méthodes
pédagogiques actuelles, basées sur les tâches. Tous niveaux: préparation aux examens (débutants – avancés), conversation,
cours d’appuis. 
Cours destinés aux entreprises "taillés sur mesure", d'après les objectifs de formation et la culture de l'entreprise. Solides
références à disposition. 
Cours de groupe : 4 à 8 participants : 
Cours intensifs : ou 
Cours hebdomadaires 
en fonction de vos objectifs et de votre disponibilité. 
Cours sur votre lieu de travail.
. Nouveau : cours dans toutes les langues par SKYPE ! 

Cours semi-privés: 2 à 3 personnes, selon vos disponibilités Examens: anglais : Cambridge University / TOEIC / TOEFL allemand:
Goethe Institut français: DELF / DALF /Alliance Française / espagnol: Cervantes italien: Celi russe : TEOU, TBOU et TRKI chinois : HSK.

L’équipe est composée de professeurs qualifiés et expérimentés enseignant dans leur langue maternelle 

Situation: à 2minutes de la gare de Lausanne, des transports publics et du Parking de Montbenon. 
* * * * * * * * * The school is specialised in FRENCH, ENGLISH, GERMAN SPANISH, ITALIAN, RUSSIAN. For each language a business
option is also available. 

Language Links has earned a solid reputation for its excellent teaching and gained the trust of many students as 

Rapid learning of up-to-date language using modern taskbased pedagogical methods. All levels: preparation for exams (elementary to
advanced), conversation, supplementary courses. 

Courses for companies: "Made to measure" according to the objectives and wishes of the companies. Solid references are available.
Teachers come to your workplace if desired; many other options available. 

Group: 4 to 8 people at the most intensive: 20 hours a week, or weekly courses : 1,5 hours a week, depending on your personal
goals and objectives. private and semiprivate: 2 to 3 people, based on your availability. Exams: French: DELF / DALF / Alliance
Française English: Cambridge University German: Goethe Institut Spanish: Cervantes Italian : Celi The team: qualified and experienced
teachers working in their mother tongue Location: 2 minutes from railway station, public transports and Montbenon Car Park. 
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