
 
 

 
 
 

 Apprendre 
l’anglais! 

Et 

 PLACEMENT D'EMPLOI 
L’INFORMATIQUE (EN ESPAGNOL ET EN ANGLAIS) 

PRÉPARATION AU TEST DE NATURALISATION 
   

HORAIRES DES CLASSES 
L’HIVER 2015 

    
(202) 387-2222 

 2200 CALIFORNIA ST., NW 
WASHINGTON, DC 20008 

WWW.WASINGTONENGLISH.ORG 
      

 SITUÉE DANS 

L'EGLISE NOTRE-DAME REINE DES AMÉRIQUES 

 

 

Metro/ ligne rouge – Dupont Circle  

lignes de bus/ 42, 43, H1, H2, H4, L2, L4  

Inscriptions  

ouvertes! 

 

Le lundi au jeudi  

9h-20h 

Le vendredi: FERMEE 

Le samedi et le dimanche  

9h-16h 

 

L’ecole sera fermé: 

Le 19 décembre au 2 janvier 

Le 19 janvier  

Le 16 février 

Le 4-5 avril  

 

*$10 de pénalité pour les  

inscriptions faites le 1er jour de 

l’école ou après.* 

 
Inscrivez-vous en personne avant le 

premier jour de classe 

 

L’assistance financière est dispo-

nible pour les nécessiteux. 
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Placement et de recherche d'emploi *Gratuit pour les étudiants inscrits* 

Avez-vous besoin d'aide pour trouver un emploi? Avez-vous besoin d'aide pour 
rédiger votre CV et lettre de motivation? Les techniques d'entrevue? Rencon-
trez notre nouveau spécialiste emploi pour des informations sur les ateliers 
et le placement! 

 LES PROGRAMMES POUR L’HIVER 2015 
 

 

LA PRÉPARATION POUR LA NATURALISATION (EN ANGLAIS)  $75 

Le samedi                  12h — 14h               17 janvier— 21 mars  

 

L’INFORMATIQUE (EN ESPAGNOL) $75 ($50 pour les eleves inscrits dans plusieurs classes) 

Débutant:        Le samedi                   9h — 11h          24 janvier— 21 mars  
Intermédiaire: Le samedi              11h30 — 13:30h       24 janvier— 21 mars  
Débutant:       Le lundi et le mercredi      18h — 19h         21 janvier— 25 mars  
     

L’INFORMATIQUE (EN ANGLAIS) $75 ($50 pour les eleves inscrits dans plusieurs classes) 

Débutant:   Le mardi et le jeudi              18h — 19h         20 janvier— 19 mars  

 

L’ANGLAIS (ESL)                 TOUS NIVEAUX 
Du lundi au jeudi 19h — 21h 12 janvier— 1 avril  $120 
Le mardi et le jeudi 10h — 13h  13 janvier— 2 avril  $120 
Le samedi et le dimanche        14h — 17h  17 janvier— 22 mars  $120 
Le dimanche                             9h — 12h   18 janvier— 22 mars  $75 
***Le lundi et le mercredi 10h — 13h  12 janvier— 1 avril  $120*** 

***Neuveaux- Cours de Conversation*** 

 

Inscrivez-vous à DEUX COURS D'ANGLAIS et bénéficiez d'une réduction de 50% sur la 

deuxième classe! 

Offre valable pour le moins cher des deux programmes. 

 

*$10 de pénalité pour les inscriptions faites le 1er jour de l’école ou après.* 

PROGRAMMES GRATUITS 
POUR LES ELEVES INSCRITS 
 

COURS PARTICULIERS  

Une fois par semaine pour une heure 

 

CLUB de CONVERSATION  

Les horaires et les jours seront annon-

cés en classe. 

  

CLASSES d’ECRITURE  

Les horaires et les jours seront annon-

cés en classe. 

 

PLACEMENT d’EMPLOI 

Rencontre avec notre spécialiste pour 
vous aider à trouver un nouvel emploi 
ou mieux. Inscrivez-vous à la réception. 

 

LE LABORATOIRE DE LANGUE et 

d’INFORMATIQUE 

 

Le lundi au jeudi  13h—19h 

Le vendredi:    FERMEE 
Le samedi    9h—14h 

Le dimanche   12h—14h 

Washington English Center  

est une école à but non lucratif qui offre 
des cours d’anglais, des programmes de 
naturalisation et d’informatique aux im-

migrés dans la région de Washington DC.  


