AUTRES SERVICES
TRADUCTION
Langues proposées: Allemand, anglais, espagnol


Textes généraux
Du Français vers la Langue étrangère
De la langue étrangère vers les Français



Textes techniques
Du Français vers la Langue étrangère
De la langue étrangère vers les Français

LES ÉDITIONS DU CENTRE



Le Centre de langues dispose de sa ligne éditoriale
denommée: Les Éditions Malugu, avec sa collection
« Sacré-Coeur », qui est mise à la disposition du
public

- Publication d’ouvrages et autres supports à caractère
religieux
- Conception de cartes et livrets de messe (mariage,
jubilés, etc.)
- Conception de cartes et autres dépliants à caractère
religieux.

CENTRE DE LANGUES
LINGUAE
Contact
B.P. 20162, Libreville/Gabon
Téléphone:
065.04.94.12
066.95.40.57
077.59.26.75
Mail : linguae@hotmail.de
Web : www.linguaema.blogspot.com

PRÉSENTATION
 Le Centre de langues Linguae, crée le 02 novembre
2011, est un cadre qui garantit l'apprentissage de la
langue et de la culture allemande, ainsi que d’autres
langues, dans une atmosphère conviviale.
➢ Le partenariat avec certains établissements scolaires,
où sont dispensés les cours, donne la possibilité aux
apprenants d’exercer les connaissances apprises au
cours de langue.

MÉTHODE


Test d’évaluation au début de chaque cours


Contrôle de connaissance régulier pour un meilleur
suivi.

Cours basés sur la méthode communicative et
interculturelle

TYPES DE COURS
➢
Cours intensifs de 6 semaines
Un Cours accéléré est proposé pour tous les participants qui
souhaitent acquérir rapidement des connaissances de bases
ou qui veulent approfondir leurs connaissances.
 Une équipe de professeurs qualifiés assurent la qualité
des cours, qui sont adaptés à des personnes de tout
âge, et de tout horizon
 Le Centre de langues Linguae prend en compte les
objectifs d’apprentissage de l'apprenant, l’aide et le
conseille dans son choix d’orientation, et sa recherche
d’établissements
en
Allemagne,
sans
frais
supplémentaire.

➢
Cours particuliers / Cours société
A la demande des personnes ou des sociétés intéressées, des
cours particuliers peuvent être organisés au Centre ou dans
les entreprises.

