«Avec l’Institut-Domi, votre futur se conjugue au présent»

COURS SUR MESURE

Les cours sur mesure sont dispensés dans différentes branches,
que vous souhaitez suivre ces cours pour votre intérêt personnel, une demande professionnelle, ou une préparation à la maturité suisse (Que l’Institut-Domi propose également), nous sommes là pour vous.
L’Institut-Domi vous propose différentes matières, principalement relatives à celles de la maturité mais avec un rythme différent.
Quinze branches sont proposées et donc quinze possibilités de se mettre
en valeur dans les divers univers composant le monde académique et/ou
celui du travail.

Pourquoi choisir l’Institut-Domi ?
Vous adaptez votre rythme de travail selon vos besoins
Vous profitez d’un suivi constant dans l’évolution de vos études
Des épreuves pour vous auto-évaluer
Vous participez gratuitement à des sessions de révision
Vous tirez parti de nos tarifs compétitifs.

À qui s’adresse la formation à distance ?
Votre activité professionnelle ne vous permet pas de suivre des cours
en présentiel
Votre carrière sportive ou artistique est incompatible avec l’enseignement classique
Votre santé ne vous permet pas de suivre un cursus en présentiel
Vos études ont été interrompues et vous souhaitez les reprendre
Vous ne vous retrouvez pas dans l’enseignement dit «traditionnel».
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DISCIPLINES DES COURS À LA CARTE

L’Institut-Domi offre quinze branches au sein de ses “cours sur mesure”. Ces branches
correspondent au niveau maturité. Cela signifie que lorsque vous souhaitez en choisir une, vous serez à même d’avoir une connaissance assez large dans ce domaine.
Pour les langues, avec du travail personnel, nous souhaitons que l’apprenant puisse atteindre le niveau B2.
Matières proposées
Branches scientifiques
Biologie
chimie
physique
Mathématiques
Economie
Droit

Branches des sciences
humaines/sociales

Branches linguistiques

Arts visuels

allemand

musique

anglais

philosophie

italien

psychologie

espagnol

Français

pédagogie

Comptabilité

Débouchés
Les trois raisons principales pour lesquelles il est important de mettre en valeur ces
branches modulables et indépendantes les unes des autres, sont simplement basées
sur l’aspect pratique, tant d’un point de vue académique que professionnel.
Demande professionnelle : Un employeur souhaite que vous soyez plus en
adéquation avec les évolutions du marché
Intérêt personnel : Que vous soyez en emploi, en recherche ou simplement pour
vous occuper, il vous est possible de vous améliorer dans toutes ces branches.
Préparation à la maturité : La dernière raison, et non des moindres, est tout simplement celle de préparer votre maturité suisse ouvrant une voie royale aux études
supérieures.

Prix
Ces cours vous sont proposés au prix de 2000.-/branches.
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