Quality Language Teaching
What we do:
Creative Teachers
u Dutch, English, French & other European languages: Comfortable Classrooms
Private Lessons at school / at the student's office.
u Large Choice of French Groups with many
parallel classes (max. 8 students) at different levels.
Daily Intensives as well asTwice Weekly:
Evenings and Mornings.
For details: phone, visit or email <info@amira.be>
Also see www.amira.be

Amira’s
Directors:
Christine
Gobron
and
Colin
Doyle

How we do it:
u Courses in accord with the common European
reference levels for language teaching.
u Courses adapted to ensure personal progress.
u Free Tests and Educational Counselling.

Amira is a member of
EFQM : European
Foundation for Quality
Management

Amira is an
experienced
school established in 1983.

Amira Language School
14-16 rue des Deux Eglises
1000 Brussels
Tel. 02/640.68.50

AMIRA

Profs de langues
Veux-tu être un chouette prof avec des
collègues de qualité dans une super école?
L’école Amira, c’est ton style:
 une méthode communicative
qui t’incite à la créativité
 un climat humain favorable
 une excellente organisation
 salles de classe confortables
et lumineuses avec tbi
 une très bonne rémunération
(prime pour les soirs)
 Métro: Arts-Loi (Quartier
européen)
 et un horaire à ton goût pour
un travail indépendant

Et toi ? Quel animateur!
Quelle animatrice!
Tu es vraiment enthousiaste,
énergique et créatif(ve),
un prof par vocation.
Au départ, tu as une bonne
expérience en FLE, NT2, TEFL,
de hautes qualifications
master 1 (+2) et tu enseignes ta
langue maternelle.
*Formulaires de CV:
en français AmiraCVF
in English AmiraCVE
(for teachers of other languages)

Impressionne-nous:
Cela t’intéresse? Complète le
formulaire de CV (voir link*)
Puis renvoie-le par courrier/iel
avec une lettre de motivation
à l’attention de:
Christine Gobron, Directrice,
Amira Language School,
rue des Deux Eglises 14-16,
1 0 0 0 Bruxelles, Belgique.
Tél 02- 6 4 0 . 6 8 . 5 0
0032 2- 6 4 0 . 6 8 . 5 0
AmiraRecrutement@gmail.com
Site www.amira.be

