BROCHURE D’INFORMATION
COURS DE NEERLANDAIS
Le Forcing 2.0
Notre concept ultra puissant de cours intensifs 7j/7
En formules accélérées d’immersion totale
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1 LA NEDERLANDSE ACADEMIE
En quelques mots...

Nous avons débuté il y a plus de 35 ans.
Avec pour ambition de devenir le plus grand et le meilleur centre
d’apprentissage du néerlandais de Belgique.
Et nous y sommes arrivés.
DES DIZAINES DE MILLIERS D’ÉLÈVES ONT TRANSITÉ PAR
LA NEDERLANDSE ACADEMIE. LEUR RÉUSSITE A FAIT NOTRE
RÉUSSITE. ET NOTRE NOTORIÉTÉ.
Bien sûr, tout cela ne s’est pas fait sans dépense d’énergie ni sans de
fréquentes remises en question. Nous avons fait preuve d’un sérieux
et d’une rigueur implacables.
Nous avons déployé durant ces nombreuses années une constante
créativité qui permet aujourd’hui à notre centre de dispenser des
cours passionnants, efficaces et particulièrement interactifs.

Les apprenants qui sont passés par la Nederlandse Academie vantent
souvent les nombreuses qualités de notre académie telles que l’ambiance familiale qui y règne mais aussi notre professionnalisme, notre
expertise, nos professeurs passionnés, notre envie de transmettre,
notre efficacité, nos formules accélérées hors du commun, notre
dynamisme, nos cours actifs et ludiques…
Tous ces témoignages nous rendent quelque peu fiers et nous
donnent l’envie de persévérer et de rester numéro un dans le cœur
des apprenants.
Nos bureaux sont situés au 375 de la prestigieuse avenue Louise à
Ixelles dans un cadre vert et agréable.
Nous trouvons en effet important que les locaux dans lesquels les
cours se donnent invitent au plaisir d’apprendre. Nos locaux sont à
la fois lumineux, modernes et aérés. Toutes nos classes disposent
du conditionnement d’air. Et certaines d’entre elles de supports
audio-visuels.
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2 NOS ATOUTS
La connaissance des langues est devenue incontournable en Belgique. Notre mission première est d’accompagner nos
élèves, de les coacher dans l’apprentissage de l’autre langue. Au mieux de nos possibilités. Au mieux de nos compétences. Au mieux de notre expertise.
Afin de les rendre bilingues, une bonne fois pour toutes.

La question que nous nous posons en permanence est

« Que pouvons-nous apporter de plus à nos élèves pour que ceux-ci
palpent cette différence qui nous démarque des autres ? ».

NOTRE EXPERTISE

NOTRE FLEXIBILITÉ

Parce que nous existons depuis plus de 35 ans et que nous
dispensons essentiellement des cours de néerlandais, nous
pouvons nous targuer d’être devenus des vrais experts dans
l’enseignement du néerlandais comme 2ème langue. Notre
forte expérience, nos formules sur-mesure, notre concept
d’immersion totale, nos cours actifs et interactifs, nos professeurs passionnés rendent nos cours extrêmement complets
et particulièrement efficaces.

Nous proposons différentes formules de cours accélérés qui
permettent de répondre précisément aux demandes et aux
horaires de chacun de nos apprenants. Par ailleurs, nous nous
adaptons aux besoins de chacun. Chaque cours est un cours
sur-mesure et adapté au niveau de l’apprenant.
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NOS POSSIBILITÉS DE COURS

NOS NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Nous proposons essentiellement des formules accélérées en
cours collectifs (petits groupes de 3 à 6 élèves max) mais aussi
des cours individuels ou des cours en entreprises. Pour les
personnes qui ne souhaitent pas se déplacer, l’approche de
nos cours par vidéo-conférence est une nouveauté attrayante.

Depuis 35 ans, de nombreuses entreprises nous ont déjà
fait confiance.
Danone, la Police Fédérale, Renault, Brico, Air France,
Walibi, Club Med, Moet & Chandon, Fiat Auto, At Kearney,
le Conseil central de la Justice, le Cercle de Lorraine, Accenture,
A2m, Emakina, Schindler, Axa, Ibis, Carrefour, Toyota, Coca
Cola, Conseil Central de l’Economie, ERAP, Bellerose, Mercer,
Total, Shell, Ministère de l’Environnement, Ministère du Budget,
Ministère des affaires étrangères, Ministère des Finances,
Reporters, Delta Lloyd Life, Simcorp…

NOTRE PLATEFORME EN LIGNE :
Une plateforme de matériel est mise à la disposition de tous nos
élèves et regorge d’exercices variés, d’articles divers, d’extraits
sonores etc., classés par niveau et par thème.
Via un login et un mot de passe, l’élève peut se connecter à
tout moment pour aller s’exercer, ou rechercher le matériel
mis à disposition par le professeur pour le prochain cours.

NOS TESTS DE NIVEAU
Afin de définir les niveaux, la Nederlandse Academie utilise l’échelle européenne (Cadre européen de référence).
Les tests se réalisent en ligne via un test ludique et interactif, une partie orale et une partie écrite sont évaluées.

ÉCHELLE DES NIVEAUX EUROPÉENS
A0

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Débutant

Faux
débutant

Moyen Faible

Moyen

Moyen fort

Fort

Avancé
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NOS AIDES FINANCIÈRES ET SUBSIDES
LA QUALITÉ IRRÉPROCHABLE DE NOS COURS
EST ATTESTÉE PAR LE LABEL DE QUALITÉ
QFOR QUI NOUS A ÉTÉ DÉCERNÉ.
Le rapport d’audit est d’ailleurs consultable sur
demande. En tant qu’entreprise et particulier,
des aides financières et subsides sont prévus
par la Région Flamande (Kmo Portefeuille), la
Région bruxelloise, la Région Wallonne et le Vdab.
La Nederlandse Academie est un opérateur de
formation agrée par ces institutions. N’hésitez pas
à nous demander conseil pour le financement de
vos formations.
Nous vous assisterons dans les démarches.
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3 NOTRE MÉTHODE - Le Forcing 2.0
Depuis quelques années, nous offrons à nos élèves une méthode
redoutable : le Forcing. Elle a enthousiasmé ces mêmes élèves
et les a conduits au bilinguisme.
Soucieux de faire encore plus, nous avons cherché à élaborer
une nouvelle méthode. Nous avons dû renoncer : on ne remplace
pas un outil qui déploie encore et toujours 100% d’efficacité.
Alors, nous avons fait tout autre chose : nous avons décidé de
garder notre précieux Forcing et le rendre encore plus interactif…pour pousser les apprenants hors de leur zone de confort
et les faire parler le plus naturellement et correctement possible
sans qu’ils aient à réfléchir.
Notre Forcing est devenu le Forcing 2.0 avec de nombreux
résultats à la clé…

Tous nos cours sont structurés de la même façon avec comme
seul objectif : le verbal.
Pendant nos cours, ce sont les élèves qui amènent la ligne de
conduite du cours et les professeurs qui les guident habilement
dans cette direction. Pour que les cours répondent au mieux à
leurs besoins propres.
Nous divisons chaque session de cours en 3 parties : la partie essentielle d’enrichissement de la langue basée sur notre méthode
Forcing, une 2ème partie de grammaire sous forme de drills oraux
et la dernière partie de conversation et de mise en pratique.
*Plus l’élève progresse, moins la partie grammaire sera étoffée

LEÇON TYPE

NIVEAU FAIBLE

NIVEAU ÉLEVÉ

Méthode Forcing

Méthode Forcing

Méthode Forcing

Grammaire
Exercices de conversation

Grammaire
Grammaire
Exercices de conversation

Exercices de conversation
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Lors de la partie dite du Forcing, nous travaillons selon 4 axes forts qui régissent chaque session de cours :

APPORT DE L’ELEVE

CORRECTION

ENRICHISSEMENT

MISE EN PRATIQUE

La méthode Forcing est la méthode par excellence pour progresser
tant elle est principalement axée sur les besoins réels des apprenants
et les pousse dans leurs retranchements.
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4 NOS PROFESSEURS
Tous nos professeurs, native-speakers, sont des linguistes universitaires (Langues Germaniques /Traducteurs
Interprètes). Nous sélectionnons nos professeurs sur base de 4 critères :
> Sur base de l’expérience : tous nos professeurs doivent
posséder une expérience réussie dans l’enseignement des langues. Les candidats professeurs nous autorisent dès lors à mener
une enquête préalable auprès de leurs précédents employeurs.
Ce que nous faisons systématiquement.

> Sur base de leur aptitude : La méthode utilisée par la
Nederlandse Academie est exigeante, comme nous venons
de le voir. Et demande une technicité particulière. Certains
professeurs n’arrivent pas à l’acquérir. Nous ne retenons dès
lors que ceux qui parviennent à jongler avec notre technique.

> Sur base de leur personnalité : entre deux professeurs
possédant diplôme et expérience identiques, c’est le professeur
possédant charisme et personnalité qui fera la différence. Nous
cherchons des professeurs qui sont « nés pour ça ». Des professeurs qui savent que ce sont les élèves qui doivent parler.
Pas eux. Des professeurs suffisamment amoureux de leur langue
pour l’enseigner avec passion.

> Sur base de leur rigueur : Nous avons compris depuis bien
longtemps que les élèves ont besoin de bénéficier d’un encadrement optimal. Lors de nos formations, la rigueur et l’exigence
sont au rendez-vous. Nos professeurs doivent donc pouvoir évoluer dans cet esprit. Et tout le monde n’est pas à même de le faire.

Tous nos professeurs bénéficient d’une formation poussée au sein de notre académie à notre
approche (apprentissage des techniques du Forcing, de l’exercice des drills grammaticaux
oraux, de la place du professeur dans un cours). Après plusieurs stages d’observation et de
mise en pratique positifs, le professeur pourra donner cours.
Tous nos professeurs sont régulièrement contrôlés, épaulés et supervisés afin de garantir le bon
déroulement des cours et la qualité de ceux-ci.
Les élèves sont également invités à remplir en début, milieu et fin de formation des enquêtes
de satisfaction que nous épluchons et auxquelles nous donnons systématiquement un suivi et
un retour.
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5 NOS FORMULES INTENSIVES EN ACCÉLÉRÉ- UN CONDENSÉ DE NÉERLANDAIS
Tous nos cours accélérés sont complétés d’un club de conversation permettant à l’élève de pratiquer 7 jours sur 7.
Samedis et dimanches inclus. Ce club de conversation vient en renforcement de tous nos cours : du jour, du soir ou
du samedi.
Cette combinaison – cours/club de conversation 7 jours sur 7 – est le fondement de notre concept d’immersion.
Pour que les apprenants puissent rester en contact 7j/7 avec le néerlandais et se sentir dans le bain pendant toute
la durée de leur formation.
Nos cours de groupe se donnent en petits groupes de maximum 6 élèves afin d’octroyer le temps nécessaire à
chacun d’interagir tout au long de la session de cours.
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1 SEMAINE EN JOURNÉE | FORMULE CLASSIQUE- 7J/7

1 SEMAINE EN JOURNÉE | FORMULE PREMIUM - 7J/7

• 9h30 à 12h30 : cours de néerlandais en petits groupes (de 3 à 6 p.)
• 12h30 à 13h30 : lunch en néerlandais avec un professeur.
Merci d’amener le pique-nique
• 13h30 à 14h00 : compréhension à l’audition
• 14h00 à 15h00 : cours de néerlandais en petits groupes (de 3 à 6 p.)
• 15h00 à 17h30 : optionnel : animations variées en plus grands
groupes mettant l’accent sur la pratique de la langue
(avec un professeur- tous niveaux confondus)
• + environ 2 heures : étude à domicile. Révision des connaissances
acquises et préparation pour le lendemain.

• 9h30 à 12h30 : cours de néerlandais en petits groupes (de 3 à 6 p.)
• 12h30 à 13h30 : lunch en néerlandais avec un professeur.
Merci d’amener le pique-nique
• 13h30 à 14h00 : compréhension à l’audition
• 14h00 à 15h00 : cours de néerlandais en petits groupes (de 3 à 6 p.)
• 15h15 à 17h30 : cours privés (one to one) orientés vers les besoins
plus spécifiques de l’apprenant
• + environ 2 heures : étude à domicile. Révision des connaissances
acquises et préparation pour le lendemain.

Tarif : 499 € ttc /semaine

Tarif : 1134,25 € ttc /semaine

FORMULES EN JOURNÉE :
2 SEMAINES EN JOURNÉE (FORMULE RECOMMANDÉE)
FORMULE CLASSIQUE 7J/7
• 9h30 à 12h30 : cours de néerlandais en petits groupes (de 3 à 6 p.)
• 12h30 à 13h30 : lunch en néerlandais avec un professeur.
Merci d’amener le pique-nique
• 13h30 à 14h00 : compréhension à l’audition
• 14h00 à 15h00 : cours de néerlandais en petits groupes (de 3 à 6 p.)
• 15h00 à 17h30 : optionnel : animations variées en plus grands
groupes mettant l’accent sur la pratique de la langue
(avec un professeur- tous niveaux confondus)
• + environ 2 heures : étude à domicile. Révision des connaissances
acquises et préparation pour le lendemain.
Tarif : 998 € ttc /2 semaines

2 SEMAINES EN JOURNÉE | FORMULE PREMIUM - 7J/7
• 9h30 à 12h30 : cours de néerlandais en petits groupes (de 3 à 6 p.)
• 12h30 à 13h30 : lunch en néerlandais avec un professeur.
Merci d’amener le pique-nique
• 13h30 à 14h00 : compréhension à l’audition
• 14h00 à 15h00 : cours de néerlandais en petits groupes (de 3 à 6 p.)
• 15h15 à 17h30 : cours privés (one to one) orientés vers les besoins
plus spécifiques de l’apprenant
• + environ 2 heures : étude à domicile. Révision des connaissances
acquises et préparation pour le lendemain.
Tarif : 2268,5 € ttc /2 semaines
Possibilité de ne suivre qu’une semaine sur les 2 en premium
pour 1633,26 € TTC
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FORMULES EN SOIRÉE :
2 MOIS 7J/7 DE COURS INTENSIFS EN SOIRÉE
UN CONDENSÉ ACCÉLÉRÉ DE NÉERLANDAIS

4 MOIS 7J/7 DE COURS INTENSIFS EN SOIRÉE (RECOMMANDÉ)
UN CONDENSÉ DE NÉERLANDAIS

Un soir de la semaine fixe de 18h30 à 20h30 en fonction de votre niveau- session de cours spécifique où le professeur applique le Forcing
et la grammaire afin d’assimiler les structures et d’enrichir le vocabulaire. Et les 6 autres jours de la semaine où l’élève participe autant
de fois qu’il le souhaite à nos tables de conversation accessibles 7j/7
en soirée et les weekends et toujours supervisées par un de nos professeurs. L’occasion d’aller mettre en pratique ses connaissances et
tester ses acquis en situations réelles.

Un soir de la semaine fixe de 18h30 à 20h30 en fonction de votre niveau- session de cours spécifique où le professeur applique le Forcing
et la grammaire afin d’assimiler les structures et d’enrichir le vocabulaire. Et les 6 autres jours de la semaine où l’élève participe autant de
fois qu’il le souhaite à nos tables de conversation accessibles 7j/7 en
soirée et les weekends et toujours supervisées par un de nos professeurs. L’occasion d’aller mettre en pratique ses connaissances et tester
ses acquis en situations réelles.

Tarif : 499 € ttc / 2 mois

Tarif : 998 € ttc / 4 mois

FORMULES LE SAMEDI :
2 MOIS 7J/7 DE COURS INTENSIFS LE SAMEDI
UN CONDENSÉ ACCÉLÉRÉ DE NÉERLANDAIS

4 MOIS 7J/7 DE COURS INTENSIFS LE SAMEDI (RECOMMANDÉ)
UN CONDENSÉ DE NÉERLANDAIS

Chaque samedi de 10h à 12h en fonction de votre niveau- session
de cours spécifique où le professeur applique le Forcing et la grammaire afin d’assimiler les structures et d’enrichir le vocabulaire. Et les
6 autres jours de la semaine où l’élève participe autant de fois qu’il le
souhaite à nos tables de conversation accessibles 7j/7 en soirée et les
weekends et toujours supervisées par un de nos professeurs. L’occasion d’aller mettre en pratique ses connaissances et tester ses acquis
en situations réelles.

Chaque samedi de 10h à 12h en fonction de votre niveau- session
de cours spécifique où le professeur applique le Forcing et la grammaire afin d’assimiler les structures et d’enrichir le vocabulaire. Et les
6 autres jours de la semaine où l’élève participe autant de fois qu’il le
souhaite à nos tables de conversation accessibles 7j/7 en soirée et les
weekends et toujours supervisées par un de nos professeurs. L’occasion d’aller mettre en pratique ses connaissances et tester ses acquis
en situations réelles.

Tarif : 499 € ttc / 2 mois

Tarif : 998 € ttc / 4 mois
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FORMULES À LA CARTE :
COURS PRIVÉS EN PRÉSENTIEL

COURS PRIVÉS EN VIDÉOCONFÉRENCE (VIA LA WEBCAM)

Un pack de cours individuels orientés vers les besoins spécifiques, les
objectifs précis et le niveau de l’apprenant et adaptés à ses horaires.
Formule flexible, évolutive et sur-mesure.
Nous recommandons de suivre 2 leçons de 45’ soit 1h30 de cours
minimum à la fois.
Possibilité de faire travailler les apprenants en duo également.

Un pack de cours individuels orientés vers les besoins spécifiques, les
objectifs précis et le niveau de l’apprenant et adaptés à ses horaires.
Formule flexible, évolutive et sur-mesure.
Ni l’élève ni le professeur ne doit se déplacer.
Nous recommandons de suivre 2 leçons de 20’ soit 40’ de cours minimum à la fois.

Pack de 10 leçons de 45’ : 484 € TTC
Pack de 20 leçons de 45’ : 968 € TTC
Pack de 30 leçons de 45’ : 1270,5 € TTC

Pack de 30 leçons de 20’ : 526.35 € ttc

* Supplément de 5€ par cours de 45’ pour les cours en soirée et les weekends
* Supplément de 5€ par cours de 45’ par personne supplémentaire

COURS EN ENTREPRISE
Brochure sur demande.

13

6 NOS TABLES DE CONVERSATION ACCESSIBLES 7J/7
Comprises dans nos cours de groupe pendant toute la période du module de cours mais aussi disponibles
sans cours à partir du niveau A2 (en guise d’entretien des connaissances).

Le meilleur allié pour pratiquer ou entretenir vos connaissances.
Nos tables de conversation accessibles tous les soirs de la semaine et le samedi et dimanche matins abordent
des thèmes variés aux sujets inspirés par les participants eux-mêmes ou, surtout, par l’étonnante créativité
de nos professeurs hors pairs.
Préparez-vous à des débats houleux, à des découvertes mystérieuses, à des intrigues résolues ensemble, à
des jeux de rôles, à des moments de franches rigolades
Nos pass : 5 possibilités s’offrent à l’élève :
1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

6 MOIS

12 MOIS

125 € TVAC

215 € TVAC

245 € TVAC

305 € TVAC

485 € TVAC

PASS DISCOVERY

PASS DISCOVERY +

PASS TRIMESTRIEL

PASS SEMESTRIEL

PASS ANNUEL

Rytme « à la carte » :
Les élèves motivés, qui veulent faire aboutir leur apprentissage
au plus vite, profiteront, grâce à cette fomule, d’une véritable
aubaine. Il n’y a bien sûr aucune obligation de suivre les 7 jours
de la semaine. Ces élèves choisiront le / les jours qu’ils peuvent
consacrer à leur pratique, en tenant compte bien sûr de leurs
impondérables.

Durée des séances de tables de conversation :
Chaque séance dure 1h30 et se déroule de 18h à 19h30, du
lundi au jeudi, le vendredi de 15h30 à 17h (visite guidée en
NL - merci de vous inscrire à na@nedace.be) et le samedi et
dimanche de 10h30 à 12h. Les élèves ne doivent pas être présents toute la séance. Ils peuvent arriver en cours de session.
Chaque occasion, et chaque moment de libre sera une opportunité pour l’élève de parfaire sa connaissance en néerlandais.

Conditions d’inscription : Uniquement accessibles aux niveaux à partir du A2.
– 25 % octroyés à nos anciens élèves pour toute souscription à nos pass.
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