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NOS 
VALEURS

FIABILITÉ
Nos clients nous font confiance

gràce à la qualité du service
que nous fournissons

EXCELLENCE

Nos clients veulent le meilleur,
et nous nous efforçons

livrer le meilleur.

RESPECT
Nous respectons votre vie

privée et vos objectifs,
et nous nous efforçons

de vous aider à 
les atteindre.

APPRÉCIATION

Nous apprécions votre
confiance, votre temps

et vos efforts.

POSITIVITÉ

Nous restons positifs, peu
importe ce que nous

réserve l’avenir.

AMOUR
Nous construisons des

relations qui durent pour
toujours. Nous devenons

une famille!

Pourquoi choisir notre école?
Les services et la formation Pinpoint English restent au centre 
de nos activités quotidiennes et nos valeurs sont la force mo-
trice de tout ce que nous faisons.
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Nos Services

Anglais pour le grand public
Anglais pour les enfants

Anglais pour les adolescents

Anglais pour les adultes

Anglais pour les entreprises

Edition et relecture

Préparation de tests



Nous avons deux programmes 
pour améliorer non seulement 
l’anglais de vos enfants, mais 
aussi leur créativité, leur pensée 

et leurs valeurs sociales. Le tout dans un 
environnement amusant

Les enfants sont placés dans des 
groupes de 6 à 12. Ils ont une 
seule séance de 2 heures par 
semaine. Ce cours a lieu le mardi 

après-midi ou le week-end, et les parents ont 
la possibilité de choisir l'horaire qui leur 
convient le mieux.

Les frais sont payés pour 
l’ensemble de l’année sur la base 
du prix de 1 800 DA par mois.

Cours
Enfants

Teen2Teen est un cours d'anglais 
à quatre niveaux spécialement 
conçu pour les élèves du collége. 
Grâce à son programme 

attrayant pour les adolescents et son rythme 
adéquat Teen2Teen rend l'apprentissage de 
l'anglais irrésistible.

Les adolescents sont placés en 
groupes de 6 à 12 ans. Ils ont deux 
séances par semaine. chacune 
dure 2 heures. Ces cours ont lieu 

les mardis après-midi et les week-ends. Les 
parents ont la possibilité de choisir l'horaire 
disponible qui leur convient le mieux.

Les frais sont payés pour 
l’ensemble du niveau sur la base 
de 3600 DA par mois.

Pour toutes les catégories sus-citées, les 
frais de livre ne sont pas inclus dans le prix 
et les étudiants doivent l'acheter 
séparément dans notre école ou ailleurs.

Adolescents

Interchange, avec ses quatre 
niveaux, est le cours d’anglais le 
plus réussi au monde, conçu pour 
les adultes et les jeunes adultes. A 

la fin de ce cours vous aurez un niveau 
intermédiaire. Passages, avec ses deux 
niveaux, est une bonne suite pour 
Interchange et vous emmène au niveau 
avancé.

Les adultes sont répartis en 
groupes de 6 à 12. Ils ont deux 
séances par semaine. chacune 
dure 2 heures. Ces cours ont lieu 

tout au long de la semaine, soirées comprises, 
et les étudiants peuvent choisir l’horaire qui 
leur convient le mieux.

Les frais sont payés pour tout le 
niveau sur la base du prix de 4 000 
DA par mois.

Adultes

1>  L'élève est placé dans un petit groupe 
en fonction de son âge, de son niveau et de 
sa disponibilité

2>  L'élève s'inscrit ou est inscrit par un 
tuteur après avoir lu le règlement de l'école.

3>  L'étudiant suit sa formation et est 
régulièrement testé.

4>  L'élève gravit les échelons, un rapport 
est fournit à tout moment.

Approche

PROGRAMME 01 De 5 to 7 ans Super Safari

De 7 to 11 ans Super MindsPROGRAMME 02

www.pinpointenglish-dz.com page 03



Etape 01

Etape 02

Il est temps d’arrêter de chercher un 
prestataire de formation en anglais pour vos 
employés. Nous sommes ici pour collaborer 
avec vous et vous fournir le programme 
exact dont vous avez besoin pour mettre à 
niveau vos services et produits et faire passer 
votre société au niveau supérieur. Nous 
voulons être plus que des fournisseurs de 
services. Nous voulons être des partenaires 
de votre succès. 

Etape 1- Anglais général 
orienté business : 
Il s’agit d’une formation générale aux affaires 
qui place le niveau de vos employés à un 
niveau intermédiaire. L'employé acquerra la 
langue nécessaire pour communiquer dans 
toutes les situations professionnelles avec une 
compétence limitée dans les détails.     

Etape 2- Anglais pour 
votre entreprise : 
Il s’agit d’une formation professionnelle 
détaillée qui apporte le niveau de vos 
employés à un niveau avancé. L'employé 
acquerra la langue nécessaire pour 
communiquer facilement dans toutes les 
situations, même dans les détails liés à votre 
entreprise. Cette étape sera adaptée 
spécialement pour votre entreprise.

Un Anglais pour vous

Entreprises

1>  Premiers contacts. Tous les contacts 
doivent se faire par courrier électronique. les 
informations peuvent être fournies par 
téléphone, cependant.

2>  Une journée dans votre entreprise 
pour discuter de vos besoins et des services 
que nous offrons.

3>  Vos employés passent un test pour 
déterminer leur niveau (gratuit).

4>  Les résultats des tests sont envoyés par 
courrier électronique.

5>  L’offre de service finale ainsi qu'un 
devis sont spécialement conçus pour votre 
entreprise, puis envoyés par courrier 
électronique ou délivrés en personne.

6>  Si les deux parties sont d’accord sur 
tout, une réunion est organisée pour la 
signature du contrat.

7>  Formation et commentaires: Vos 
employés suivent des cours. Un rapport est 
fourni chaque mois, y compris les notes de 
test, les points faibles à améliorer, la 
présence et l'avancement. Le rapport est 
envoyé à la fois au destinataire et au 
responsable de votre entreprise.

1>  Vous venez à nous
La formation a lieu dans notre école. Nous 
fournissons l'équipement nécessaire à la salle 
de formation, mais nous ne sommes pas 
responsables du transport de vos employés.

2>  Nous venons à vous
Nous envoyons notre formateur à votre 
entreprise. Vous fournissez l'équipement 
nécessaire à la salle de formation.

Approche

Où?
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Nous fournissons différents services et vous 
choisissez celui dont vous avez besoin en 
fonction de la qualité de votre brouillon.

Vérification linguistique et grammaticale

BRONZE + style et flux logique

SILVER + Précision technique et 
présentation

GOLD + édition et traduction

“Visitez notre site web pour plus de détails”

Pourquoi éditer?

Nous éditons

Our services

Pour vous démarquer dans le monde des 
affaires, avec toute cette concurrence, votre 
travail doit être bon, tout comme vos écrits. 
Vous voulez que votre travail soit jugé sur le 
mérite et non rejeté en raison de fautes de 
langue. Si vous souhaitez envoyer un écrit, 
mais que vous n'êtes pas sûr de sa perfection, 
nous sommes ici pour le raffiner et le 
peaufiner pour vous.

>  Votre papier de recherche
>  Votre rapport
>  Votre email
>  Vos annonces (affiche, brochure, 
carte de visite, etc.)
>  Votre CV et lettre de motivation
>  Vos présentations
>  Les actes de votre conférence
>  Les actes de votre réunion
>  Et bien plus.

Relection et edition

1>  Vous envoyez votre document par 
courrier électronique sous forme de 
document Word ou InDesign avec ce 
formulaire rempli.

2>  Vous recevez un e-mail sur le prix avec 
un plan proposé.

3>  Vous payez les frais en espèces à 
l’école ou sur notre compte bancaire et 
envoyez le reçu.

4>  Nous commençons la relecture et la 
modification de votre document dès que le 
paiement des frais.

5>  Votre document corrigé et modifié 
vous sera envoyé dans les délais.

6>  Si vous souhaitez d’avantage de 
révision et d’édition, nous vous organiserons 
une séance individuelle avec l’éditeur de 
votre document.

Notre promesse

Approche
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Nous vous garantissons qu'un manuscrit que 
nous avons édité ne sera jamais rejeté pour 
cause linguistique. Dans les rares cas où un 
rejet survient, nous en assumons l’entière 
responsabilité et nous engageons à vous le 
recorriger gratuitement.

Nous nous assurons que votre texte 
est correct à 100% avant de 
l'envoyer.

Vous êtes entre de bonnes mains. 
Personne n’y aura accès à 
l’exception de la personne chargée 
de le corriger.

Une fois que nous avons convenu 
d’une date limite, nous nous 
engageons à ce que votre 
document soit prêt dans les temps.



Disponible durant toute l'année aux étudiants 
intermédiaires à avancés, le cours de 
préparation au test IELTS est un cours intensif 
qui prépare les étudiants au test IELTS. Nos 
instructeurs hautement qualifiés vous aident 
à préparer et à comprendre le test grâce aux 
tests de pratique IELTS et aux questions de 
pratique IELTS. Nos instructeurs enseignent 
également des stratégies de test 
comprenant la gestion du temps et des 
questions. Les instructeurs vous donneront des 
conseils ainsi que de l'aide et des orientations 
en fonction de votre niveau d'anglais et des 
domaines dans lesquels vous avez besoin 
d'amélioration.

Niveau intermédiaire requis

48 heures de formation
dans 02 mois

16 ans au minimum

IELTS, ou le système international d'évaluation 
de la langue anglaise, mesure la maîtrise de 
la langue des personnes qui souhaitent 
étudier ou travailler là où l'anglais est utilisé 
comme langue de communication. Il utilise 
une échelle à neuf bandes pour identifier 
clairement les niveaux de compétence, du 
non-utilisateur (score de bande 1) à l'expert 
(score de bande 9).
IELTS est un test crédible. il est accepté dans 
presque toutes les institutions et organisations 
du monde entier. Pour plus d'informations, 
visitez:
https://www.ielts.org

Qu’est ce que IELTS?

Notre cours

Préparation de tests

Disponible durant toute l'année aux étudiants 
intermédiaires à avancés, le cours de 
préparation au test TOEFL est un cours intensif 
qui prépare les étudiants au test TOEFL. Nos 
instructeurs hautement qualifiés vous aident à 
préparer et à comprendre le test grâce aux 
tests de pratique TOEFL et aux questions de 
test TOEFL. Nos instructeurs enseignent 
également des stratégies de test 
comprenant la gestion du temps et des 
questions. Les instructeurs vous donneront des 
conseils ainsi que de l'aide et des orientations 
en fonction de votre niveau en anglais et des 
domaines dans lesquels vous avez besoin 
d'amélioration.

Le TOEFL, ou test d'anglais en tant que langue 
étrangère, mesure les compétences 
linguistiques en anglais essentielles à une 
communication efficace en milieu 
universitaire. Il comporte quatre sections: 
lecture, écoute, expression orale et écriture. 
Le test complet dure environ quatre heures et 
toutes les sections sont prises le même jour.
Le test TOEFL est le test d’anglais le plus 
respecté au monde. Il est reconnu par plus de 
10 000 collèges, universités et agences dans 
plus de 150 pays. Pour plus d'informations, 
visitez:
https://www.ets.org

Qu’est ce que TOEFL?

Notre cours

16

Niveau intermédiaire requis

48 heures de formation
dans 02 mois

16 ans au minimum16
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Nos contacts

Bordj Bou Arreridj

0662 46 50 19 / 0557 64 80 05

bba@pinpointenglish-dz.com

Tizi Ouzou

Edition et relecture

Entreprises

0666 035 136

to@pinpointenglish-dz.com

ep@pinpointenglish-dz.com

manager@pinpointenglish-dz.com
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