Conditions
 Tout accord entre le client et Connie’s Academy entre en vigueur dès transmission au client d’une
copie signée du formulaire d’inscription rempli par le client, quel que soit le moyen de transmission
de celui ; et cela tient lieu de confirmation de l’inscription de l’étudiant au sein de Connie’s
Academy.
 Tout accord et tout contentieux ou revendication émanant de ou en rapport avec cet accord, ou
sa validité, son objet ou encore la formation seront régis par et interprétés conformément au droit
de la République du Congo.
 Les étudiants doivent prendre en compte leurs engagements et circonstances personnels avant
l'inscription car à notre regret, les frais d’inscription ne sont pas remboursables une fois les cours
commencés.
 La notification d’absence à un cours doit être donnée formellement à l'Académie (de préférence
par email), un jour ouvrable complet avant la classe, et l'Académie donnera un crédit pour
absence. Aucun crédit ne sera accordé en cas de non-respect de cette condition.
 Il est demandé aux étudiants d’avoir un comportement courtois et respectueux envers les autres
étudiants et le personnel de Connie’s Academy.
 L'usage illégal de la drogue, l'abus d'alcool et tout autre comportement irréfléchi sont strictement
interdits.
 Notre priorité majeure est le bien-être et la sécurité de tous les participants de Connie’s Academy.
Dans le cas des enfants, les parents sont tenus de les récupérer dans les 15 minutes suivant la fin du
cours. Le non-respect de cette disposition pourrait entraîner des frais supplémentaires.
 Les heures indicatives de cours sont énoncées dans la présente liste de prix. Connie’s Academy se
réserve le droit de modifier à sa discrétion les heures des cours.
 Le paiement intégral doit être reçu par Connie’s Academy avant le début du cours sans quoi
l’étudiant ne peut pas commencer son cours.
 Tous les prix indiqués sur la liste de prix sont valables jusqu’au 24/06/2023. Connie’s Academy se
réserve le droit de modifier unilatéralement les prix en raison de la réglementation
gouvernementale, l’augmentation des taxes, les variations du taux de change ou autres
événements financiers.
 Les dates de début de cours sont détaillées dans cette liste de prix. Dans le cas d'un nombre
insuffisant d'élèves ou de réservation pour un cours particulier, Connie’s Academy se réserve le droit
d'annuler le cours ou vous fournir une alternative que Connie’s Academy seule jugera convenable.
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COURS AVEC PRIX ACTUELS VALABLES JUSQU'AU 24 JUIN 2023
GROUPE
D'AGE

CODE DE
COURS

HORAIRE DES COURS

NOMBRE DE
LECONS PAR
SEMAINE

PRIX A PAYER A L'AVANCE
+ INSCRIPTION ANNUELLE: 30.000
MENSUEL

2 MOIS

3 MOIS

BUTS ET OBJECTIFS DES COURS

PRIX TOTAL
DE COURS

Anglais Général
2h par séance quotidienne
LGEB
LGEB
24 ans à
LGEPI
Adulte

2

161.300

314.700

459.300

Anglais Général Pre-intermédiaire

LGEI

Anglais Général Intermédiaire

LGEUI

Anglais Général Haut Intermédiaire

16 ans à
LBEB
Adulte
LBEE/PI

But:

Commencer à donner aux élèves le langage à utiliser
dans le monde réel : pour travailler, étudier, voyager et pour
la communication internationale.

Objectif:

Offrir un cours progressif pratique de la langue avec des
résultats réels.
Assurer les bases nécessaires au cours d'Anglais général.

But:

Accroître le vocabulaire technique de l'étudiant, afin de
permettre une bonne communication dans la vie réelle du
monde des affaires.
Offrir un cours progressif pratique de la langue avec des
résultats réels dans le monde des affaires.

Anglais Général - Niveau Élémentaire
748.000
24 semaines

Business English: Élémentaire, Pre-Intermédiaire
Intermédiaire et Haut Intermédiaire

2

178.000

505.000

346.000

748.000

Objectif:

2h par séance

Améliorer sa confiance dans une situation professionnelle réelle,
ou en cas de besoin utiliser la langue pour à fins professionnelles.

Cours Personnalisés à l'Entreprise
16 ans à
CT.
Adulte

Le contenu de cours est conçu par rapport aux But:
objectifs du participant. Nous adaptons nos cours
aux besoins de chaque entreprise, particulièrement Objectif:
les cours d'Anglais, de Français pour les nonfrancophones ainsi que les cours d'Italien et de
Portugais.

Pétrole et Gaz; Télécommunications;
Hébergement et Hôtels, Pharmacie et Services.
2h par séance quotidienne
A déterminer sur demande

Day to Day English
11/2h par séance quotidienne
Adultes

DTDE

Sur demande

Conversation English - "Let's Talk"
16 ans à
Adulte LLCE

11/2h par séance quotidienne

10.000 F CFA pour 11/2 heures
1

1

7.000 F CFA pour 11/2 heures
Les conversations sont guidées par un formateur natif,
chaque samedi à partir de 13h (rafraîchissements sont
fournis).

PÉRIODE DE VACANCES
Pour
Tous

En 2022 l'Académie sera fermée le 15 octobre à 29 octobre et
entre le 17 décembre jusqu'au le 7 janvier 2023. En 2023
l'Académie sera fermée le 10 juin et entre le 24 juin jusqu'au le 1
septembre.

But:

Pour adultes qui souhaitent comprendre et parler Anglais
dans des situations de tous les jours : conduire, faire les Objectif
courses, voyager, faire la fête …

COURS À LA DEMANDE

But:

Parler et comprendre l'anglais avec assurance sur le lieu
de travail.

Se concentrer sur le vocabulaire et les aptitudes nécessaires
sur le lieu de travail. Le formateur adaptera le programme
d'enseignement par rapport aux besoins linguistiques de
l'étudiant sur le lieu de travail.
Communiquer en toute confiance en Anglais dans les
situations de tous les jours
Se familiariser et développer la connaissance du vocabulaire
au jour le jour ainsi que les structures de l'Anglais
Améliorer les aptitudes orales lorsqu'on s'entretient avec
un natif.

Objectif:

Pratiquer et améliorer les aptitudes de conversation dans un mileu

anglophone réel, en augmentant la confiance et la technique.

A RETENIR

TOEFL / TOEIC
Des cours intensifs sont proposés
pendant les vacances scolaires

La notification d’absence à un cours doit être donnée formellement à l'Académie (de préférence
par email), un jour ouvrable complet avant la classe, dans quel cas l'Académie donnera un crédit
pour absence. Aucun crédit ne sera accordé en cas de non-respect de cette condition.

