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A.L.S. ASBL – Amira Language School - est une école de langues
professionnelle très expérimentée, établie à Bruxelles depuis 1983. Nos

professeurs1 / professeures sont soigneusement sélectionné(e)s.
Ils/elles doivent avoir toutes les qualités requises pour faire atteindre par

leurs étudiants1 / étudiantes les objectifs pédagogiques fixés.

Notre enseignement.  

Nous immergeons les étudiants dans la langue cible et mettons en scène des situations de la vie 

réelle. Cette technique favorise l'acquisition d'un vocabulaire actif à chaque niveau et, l'accent étant 

mis sur la structure et la phonétique, elle permet de prendre rapidement confiance dans l'utilisation 

de la langue. De plus, nos formateurs1 sont des professionnels hautement qualifiés (masters). Ils 

savent comment adapter les cours de la meilleure façon possible aux participants donnés.   

Une brève historique de l'école : 

L'école de langues Amira a été fondée en 1983 par Christine Gobron et Colin Doyle. L'objectif initial 

était de proposer des cours de langue française aux expatriés. Depuis ses débuts, l'école s'est 

élargie pour inclure d'autres langues, qui sont proposées en cours collectifs et privés, à l'école et sur 

le lieu de travail/à domicile.  L'école (transformée en asbl en 1995) dispose d'un système en ligne 

efficace qui permet aux étudiants de s'inscrire en néerlandais, en français ou en anglais à des cours 

dans six langues différentes : néerlandais, français, anglais, italien, espagnol et allemand. Amira a 

également été pionnière dans la gestion de la qualité pour les écoles de langues, en commençant 

par la certification ISO9001 en 1995. Depuis 2015, nous sommes membres de l'EFQM, la fondation 

européenne pour la gestion de la qualité. 

L'école est officiellement reconnue à Bruxelles.  

Nous sommes une école partenaire d'Actiris pour les " Chèques Langues " aux demandeurs d'emploi 

depuis le début de ce système il y a plus de 20 ans.  La collaboration se fait sur la base d’un contrat 

allant jusqu’à 3600 heures de cours par an pour les chercheurs d’emploi en groupes d’anglais et de 

néerlandais ainsi que de français pour les nouveaux arrivants,  plus autour (selon demande) de 400 

heures en cours individuels en FR/EN/NL. En outre, nos cours collectifs de français du soir ont été 

agréés à Bruxelles pour le système de congé-éducation payé des employés.  Agrément CEP 

BR-153-2021. Voir la brochure de nos cours CEP.

1 Tous les genres sont inclus 
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Notre méthode : 

Les meilleurs enseignants : 

Chez Amira, nous considérons qu'être un professeur inspirant et doté d'une grande préstance est la 

première condition pour travailler avec l'école. Nous payons nos professeurs au prix fort. Cela 

signifie que nous avons les meilleurs professeurs de Bruxelles disponibles pour votre cours - des 

professeurs dont les étudiants les suivent, ce qui est, selon nous, le critère le plus essentiel. 

Les niveaux inférieurs : "pédagogie de la maîtrise" 
L'approche que nous adoptons pour les cours aux niveaux inférieurs est connue sous le nom de 
"Mastery Teaching", dont le principe est que chacun peut apprendre facilement si le matériel de 
cours est structuré en séquences courtes et bien présentées. 

Globalement, dans chaque demi-niveau européen, nous visons à couvrir une série d'environ 20 à 25 
sujets courts de la vie réelle avec un objectif d'environ 350-400 mots de nouveau vocabulaire actif 
par demi-niveau. Les participants reçoivent du matériel pédagogique bien organisé et pertinent pour 
chaque sujet.  

Les sujets sont présentés et passés en revue de différentes manières. Ensuite, le professeur guide les 

étudiants pour qu'ils constatent ce qu'ils ont appris, par exemple au moyen d'une évaluation. De 

cette façon, ils voient directement et "s'approprient" ce qu'ils ont nouvellement étudié.  À 

intervalles réguliers, les participants sont invités à reconstater ce qu'ils ont vu auparavant. Par ce 

processus de renforcement, chacun développe sa confiance dans l'utilisation de la langue à 

apprendre. 

Les niveaux supérieurs 

L'éventail des sujets possibles et des nouveaux domaines lexicaux s'élargissent à mesure que les 

niveaux augmentent. L'objectif est toujours de progresser d'un demi-niveau européen dans chaque 

cycle de cours et de faire en sorte que les étudiants puissent démontrer leurs connaissances dans 

chaque matière abordée. Cependant, la structure est plus flexible qu'aux niveaux inférieurs.  Le 

professeur et les étudiants décident ensemble des matières à aborder et donc du nouveau 

vocabulaire à couvrir.  Le professeur est là comme guide, comme ami pour montrer le chemin. Les 

étudiants adultes apportent leur enthousiasme et prennent des initiatives.  

Entre les cours

Au-delà de ce qui se passe en classe, nous demandons aux étudiants de nos cours de s'engager 

moralement à assister régulièrement à chaque leçon planifiée et à réviser le matière couverte. 

L'école propose un accès gratuit à des exercices autocorrectifs en ligne et à des vidéos explicatives. 
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Prononciation 
Nous mettons également l'accent sur une prononciation précise. Les étudiants recevront des 
sélections d'exercices phonétiques à pratiquer et couvrant efficacement les sons du français à 
chaque niveau européen. 

L’offre de cours 

A part les cours Actiris de +/- 4000 heures par an, l’école a ses propres cours de langues payants en 

petits groupes et privés - autour de 15.000 heures par an.  L’école propose ses cours toute l’année, 

dont 16 cycles de cours intensifs par an en français.  Nous avons aussi des groupes bi-

hebdomadaires : 4 cycles de cours par an en français, néerlandais et anglais ainsi que des groupes 

1x par semaine : 2 cycles par an. Dans un groupe de maximum 8 étudiants, il faut normalement 45 

heures pour atteindre les objectifs d’un demi-niveau européen (CECRL- B2 : 3 unités; C1: 4 unités). 

Les dates de début fréquentes permettent aux étudiants de commencer un groupe à leur niveau 

lorsque leur emploi du temps personnel le permet. 

TVA 

Les cours de l’école sont exonérées de la TVA en vertu de l’article 44 §2.4 de la code TVA belge. 

Contacts : 

A.L.S. ASBL – Amira Language School,

BE 0456 627 795

Avenue Brugmann 32 – 1060 Bruxelles (Saint-Gilles).

02 640 68 50 / 0498 11 60 00  /   info@amira.be

Site web : www.amira.be/fr    /   Instagram : amira_brussels

Transports publics : Tram 92 (Ma Campagne), 81 et 97 (Moris)

Membre de l'EFQM, la Fondation Européenne pour la Gestion de la Qualité. 

Amira Language School: The best language teachers, small groups and a happy, professional 
ambiance. 
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