
PRENDRE  PLAISIR  À  APPRENDRE   

LES  LANGUES, C’EST  APPRENDRE  MIEUX ! 
 

Il faut savoir rendre l’apprentissage et le perfectionnement dans les langues étrangères le plus attractif, 
interactif et ludiques possibles pour faire aimer les langues à nos enfants. 
 

Je m’appelle Tania ZIMEN, gérante du Cabinet de Formation Continue SKRIVA, je suis 
interprète-traductrice diplômée (anglais - allemand), et spécialisée dans la formation continue en 
langues étrangères depuis de nombreuses années. Je suis également professeur d’allemand certifiée en 
collège et lycée depuis de nombreuses années. Je propose plusieurs formules de soutien professionnel 
en anglais et allemand pour les élèves du primaire aux études supérieures : 

 

✓ Un suivi individualisé des élèves sous forme de cours particuliers au rythme et à la convenance 
du stagiaire et/ou de ses parents 

✓ Des cours en groupes par niveau tout au long de l’année scolaire - Cours hebdomadaires de 2h 
en petits effectifs (Groupes de 6 élèves maximum) 

✓ Des stages intensifs de remise à niveau durant les vacances scolaires : stages à durée variable : 
10, 20 ou 30 heures à raison de 2 heures par jour durant 1 à 3 semaines 

✓ La préparation aux examens du Brevet, Bac, BTS, TOEFL, TOEIC, IELTS, etc… 
 

J’ai moi-même développé des méthodes de travail  basées sur l’interactivité, où la mise en confiance du 
stagiaire est l’objectif numéro un afin de le rendre le plus autonome possible dans son apprentissage. 
Je transmets une méthodologie de travail, des outils et des supports de cours qui permettront à chaque 
stagiaire d’aborder sereinement la suite de ses études en anglais ou en allemand. 
 

Les cours peuvent avoir lieu au choix : 
 

✓ en présentiel dans un local professionnel dédié à la formation en centre-ville du Mans 

✓ en distanciel via la plateforme de visioconférence Zoom 

✓ les cours particuliers peuvent également avoir lieu au domicile du stagiaire en Sarthe  
 

Tarifs indicatifs : 
 

✓ Cours particuliers : 30 € / h + déplacement si cours à domicile. Tarif dégressif si cours réguliers  

✓ Cours hebdomadaires de 2h en groupe (3 à 6 pers.) sur une année scolaire, hors vacances :  
o 140 € pour un mois pour une moyenne de 9h de cours, soit 15,50 € / h    
o 100 € par mois pour 72h de cours réparties sur 36 semaines de cours de Septembre 

à Juin, soit 13,88 € / h    

✓ Stages intensifs en groupe durant les vacances scolaires : 2h de cours par jour 
 

o 150 €  pour 1 semaine : 10h de cours, soit 15 € / h 
o 280 €  pour 2 semaines : 20h de cours, soit 14 € / h 
o 390 €  pour 3 semaines : 30h de cours, soit 13 € / h 

 

Facilités de paiement accordées   -    1er  cours d’essai gratuit 
 

 

 

Cabinet de Formation Continue SKRIVA  -  Tania ZIMEN 
 

68, rue de la Mélousière  - 72190  SARGÉ-LÈS-LE-MANS 
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