La Philosophie de
JEUNES
DIPLOMATES
Pour communiquer
autrement !
Depuis sa création en
1996, JEUNES
DIPLOMATES, est grâce à
son approche le plus
performant des
organismes de formations
linguistiques de la région,
que ce soit au niveau
professionnel avec ses
cours de langues en
groupe ou en particuliers,
ou au niveau des enfants
avec une méthode ludique
et un apprentissage des
langues de grande qualité.
Notre école de langue a
plusieurs centres :
Albertville et Megève dans
les Alpes françaises.
Le but de notre école est
de favoriser
l’apprentissage des
langues étrangères en
mettant l’accent (!) sur la
communication.

www.jeunes-diplomates.com
Inscriptions & Renseignements

ALBERTVILLE

Enseignement et formation
“sur-mesure” alliant
EXCELLENCE & INNOVATION

17 Place Grenette
73200 Albertville
Tél : 04 79 37 19 78
Fax : 04 79 37 71 67
info@jeunes-diplomates.com

MEGEVE
28 Place de l’Eglise
74120 Megève
Tél : 04 50 90 23 61
Fax : 04 79 37 71 67
info@jeunes-diplomates.com

Experts dans la communication en
langues étrangères

Langues
ANGLAIS RUSSE CHINOIS
JAPONAIS ITALIEN ESPAGNOL
ALLEMAND PORTUGAIS
NEERLANDAIS ARABE FLE

•
•
•
•
•
•

NOS ATOUTS :
L’EXPÉRIENCE
DES FORMATIONS
PERSONNALISÉES
DES PROFESSEURS DE
LANGUES MATERNELLES
DES HORAIRES FLEXIBLES
ELIGIBLES AU DIF
SUIVI INDIVIDUEL ET
PERSONNALISÉ

COURS DE LANGUES
Collectifs / Individuels
Jeunes Diplomates est le spécialiste des formations
en langues étrangères pour les professionneles et
les particuliers.

Cours axés sur
votre profession

Enseignant de
langue
maternelle

Contenus
adaptés à votre
niveau

Formations spéciales moniteurs de ski totalement prise en
charge par les AGEFICE
Possibilité de DIF
Plannings à la carte :






Cours hebdomadaires en journée/soirée
Stages intensifs
Cours d’anglais à l’année
Séjours en immersion à l’étranger
Mise en place d’un cours collectif à partir de 4
personnes

CENTRE DES EXAMENS DE
L’UNIVERSITE DE CAMBRIDGE
Centre unique de Savoie et Haute-Savoie, nous vous
proposons des examens mais également une
préparation adaptées à chaque niveau







Young Learners
KET – A2
PET – B1
FCE – B2
CAE – C1
BULATS

Plusieurs sessions dans l’année

EVALUATIONS LINGUISTIQUES
Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues
Permettre aux entreprises et aux salariés d’évaluer
leurs compétences en langues étrangères dans le
contexte du travail.
•
Moniteurs de ski
Test de niveau agrée par le Syndicat National des
moniteurs
•
Professionnels
Evaluation SFP Service de la formation

TRADUCTION ET
INTERPRETARIAT
Spécialiste de l’interculturel
Jeunes Diplomates vous propose les services de
traduction dans les domaines suivants :
 Activités de Montagne
 Immobilier
 Tourisme et hôtellerie
 Juridique
 Médical
 Industrie
 Financier
 Commerce
Traduction multilingues pour votre site internet,
articles de presse, documents publicitaires,
menus de restaurant, contrats commerciaux, ….

POUR LES ENFANTS :
•
•
•
•
•

Cours de langues à l’année
Cours particuliers toutes langues
Stage remise à niveau anglais
Séjours linguistiques été et hiver pour
les 7-17 ans
Préparation aux examens

