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Qui sommes-nous ?
Etablie depuis 1973 à Neuchâtel, The Balkan School of Languages 
(créée par la famille américano-irlandaise « Balkan ») est une école 
dédiée à la formation linguistique pour particuliers (adultes & enfants 
dès 5 ans) et entreprises. Nos cours sont dispensés par des formateurs 
expérimentés, natifs et diplômés. Grâce à leur expérience et formation 
continue, ils sont à même de comprendre les problématiques de 
l’apprenant et de fournir le soutien adéquat en utilisant les moyens 
didactiques appropriés. Outre une base solide et la compréhension des 
structures linguistiques, nous vous proposons véritablement d’acquérir 
et d’exploiter une langue supplémentaire. C’est donc un enseignement 
performant et moderne que vous découvrirez chez nous !

The Balkan School 
of Languages

Cours pour particuliers
Avant toute inscription à un cours en groupe, nous vous proposons un 
test de niveau – sans frais ni engagement – et vous offrons une leçon 
d’essai gratuite dans le groupe le mieux adapté à votre profil, ce qui 
vous permettra d’avoir un aperçu de notre enseignement. Les groupes 
se composent de 3 à 7 élèves, gage d’un enseignement attentif et 
personnalisé. Nous proposons également des cours privés et/ou semi-
privés à votre convenance. 

Cours pour entreprises
Nous fournissons un service de cours sur mesure, en groupe et/ou 
privés en vos locaux ainsi que toute une série de cours spécifiques 
et adaptés aux besoins & objectifs fixés par votre société pour vos 
collaborateurs. Par exemple : séminaires, langage technique, rédaction 
de correspondance, accueil téléphonique et autres sur demande. Nous 
vous proposons une entrevue préliminaire afin d’analyser vos besoins 
et évaluer tous les niveaux.  



E-Learning
Nous proposons des cours par « e-learning » soit en complément à 
nos cours, soit en méthode unique au cas où vous êtes souvent en 
déplacement professionnel et avez besoin que votre cours soit 
disponible 24h/24 et 7j/7.  
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Traductions
Notre équipe spécialisée se tient également à votre disposition pour 
tous services de traductions et de corrections de textes. 

Séjours linguistiques
L’immersion complète étant une excellente solution pour l’apprentissage 
d’une langue, nous proposons des séjours linguistiques dans des écoles 
en Angleterre, Allemagne, Australie, Irlande et aux Etats-Unis. 

Adresse
Rue du Musée 4
2000 Neuchâtel

032 724 78 20

info@balkanschool.com

Examens
Nos cours préparatoires aux examens des différentes langues vous 
donnent tout le soutien et les moyens nécessaires à l’obtention du 
certificat convoité. Notre école vous prépare aux divers examens de 
Cambridge (anglais), Goethe (allemand), Dele (espagnol), Delf/Dalf 
(français), Plida (italien) et d’autres encore.  
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See you soon!
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