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loghati.com

514-826-0872

COURS DE FRANÇAIS 学习法语
Inscriptions ouvertes dès maintenant!
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Le français vous cause des
problèmes?
Vous est-il déjà arrivé une des situations suivantes:


Avoir de la difficulté à comprendre quand les personnes
parlent autour de vous ou quand vous avez un appel
téléphonique;



Vous sentir gêné de vous exprimer en public, avec vos
collègues ou les gens autour de vous;



Avoir de la difficulté à trouver le bon mot pour exprimer
exactement ce que vous voulez dire;



Vous sentir isolé parce que vous n’arrivez pas à interagir
avec les autres;



Avoir de la difficulté à comprendre les lettres et
communications de l’école, du gouvernement, des
médias, ou autre;



Être refusé lorsque vous appliquez pour un emploi parce
que vous ne parlez pas assez bien le français.

…. On vous comprend….
...Et on sait combien cela peut être frustrant…
Cours de français

«Je recommande le Centre
Linguistique Loghati où j’ai
suivi ma formation l’automne passé. J’habite sur
la Rive-Sud et c’est la
seule école de langue qui
offre des cours de haut
standard dans la région.
L’enseignement est numé-

Cours de petits groupes

risé donc je peux revoir

Au Centre Linguistique Loghati, nous accompagnons et
nous formons des professionnels déterminés et motivés qui
désirent maîtriser une langue étrangère, afin d’avoir de
meilleures opportunités de carrière, d’être plus confiants dans
leurs communications et d’avoir plus de facilité à comprendre
et parler.

toutes les notes de mon
cours chez moi sur mon
ordinateur. La qualité de
l’enseignement est excellente et cible le monde du
travail (français professionnel). Côté localisation, l’accès au centre est très pra-

Investissez 3 mois (ou plus*!) de votre vie
pour apprendre et maitriser le français
une fois pour toute!
Avec nous:
- Vous apprenez vite (petits groupes 4-6 personnes maximum);

- Vous apprenez bien (français professionnel, français de
chaque jour, français international DELF, bonne
prononciation);
- Vous pratiquez en classe avec des étudiants comme vous
(l’oral et l’écrit);
- Vous apprenez à bien écrire (maitrise de l’orthographe,
correspondance professionnelle).

Le tout en 3 mois*!

tique et le stationnement
est gratuit.»

Franck W.

Avec nous:


Vous comprendrez mieux les règles de grammaire;



Vous êtes suivi par des enseignants spécialisés dans
l’enseignement des adultes (formateur agréé par la CPMT*)



Vous avez accès aux notes de cours en ligne sur votre téléphone
intelligent, portable, tablette…;



Vous retrouverez le plaisir d’apprendre!

Le Centre
Linguistique Loghati
est fier de servir ses
clients et les

Choisissez parmi nos 3 forfaits...

entreprises de la
région depuis 2010.
CPMT: Commission des Partenaires du Marché du Travail aux fins de l’application de
la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la maind’œuvre.

Nos groupes à Brossard

4 jours

Cours
Intensif
Français de base:
niveau 1-2-3 (A1)

Durée

Horaire

Tarif^

Date 2022 - 2023*
Automne: Du 6 sep au 24 nov

Lundi- Mardi–
Mercredi- Jeudi

3 mois

9h-11h

1350$

Hiver: Du 28 nov au 2 mars

(débutant)

Printemps: Du 6 mars au 25 mai

2 jours

Cours
Régulier
Niveau 1 à 10
(A1 à B2)

Durée

Lundi et Mercredi
(débutant)
9h-11h ou 19h-21h
———
Mardi et jeudi
(inter./avancé)
9h-11h

Tarif^

Automne: Du 6 sep au 24 nov
3 mois

Hiver: Du 28 nov au 2 mars

Tarif^

Cours

59 $/h

Selon vos horaires

(en ligne via Zoom)

(privé)

Cours Intensif

750$

Printemps: Du 6 mars au 25 mai

Disponibilité

Individuel

Date 2022 - 2023*

Parler

Lire

Écrire

Grammaire

+++

++

+

+++

++

+++

+++

+++

Niveau 1, 2, 3

Cours régulier
Niveau 4 à 10

*Jours de congé pour 2022-2023:

5 sep, 10 oct, 24 déc au 6 jan, 7 et 10 avril, 20 mai, 23 juin.

INSCRIPTIONS EN LIGNE!

(Les horaires peuvent changer sans préavis)
^ pas de taxes

Contactez-nous!
3755 (suite E) Boul. Matte,
Brossard, QC J4Y 2P4
(514) 826-0872

info @ loghati.com
www.loghati.com

Suivez-nous sur

Apprenez,
Maitrisez
et

Parlez

en

3

mois*

« Une langue vous place dans un couloir pour la vie.
Deux langues vous ouvrent toutes les portes le long du chemin »

Frank Smith

* Le nombre de mois indiqué pour maîtriser le français dépend de l’étudiant, de son travail assidu et de sa persévérance. Le
nombre de mois peut varier d’une personne à l’autre.

