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Votre école
à distance
Découvrez une formation ﬂexible et
personnalisée depuis chez vous

Étudier à l’Institut-Domi
50 ans d’expérience

50

L’Institut-Domi est actif dans le domaine de la formation à distance depuis plus de 50 ans. Un
de ses facteurs de pérennité réside dans sa capacité d’adaptation. Des outils spécifiques au
e-learning ont été développés en interne, afin de répondre à vos attentes.

Un suivi constant et personnalisé
Toutes les réponses et/ou remarques relatives aux devoirs sont individualisées, et faites par
des professeurs spécialisés. Les mails envoyés admettent une réponse personnelle et précise.
Si vous deviez avoir besoin d’un Skype, vous bénéficiez automatiquement d’un cours privé.

Un niveau de maturité suisse
L’Institut-Domi offre quinze branches au sein de ses “cours à la carte. Ces branches correspondent au niveau maturité. Pour les langues, avec du travail personnel, nous souhaitons
que l’apprenant puisse atteindre le niveau B2.

Une plateforme méthodologique
Tous nos cours sont élaborés sur notre plateforme méthodologique. Vous y trouvez la théorie, divers types d’exercices, un agenda et une vision complète de vos avancements. Grâce à
ce système, la réussite de vos différents modules est claire et objective.

Un rythme de travail adapté à vos besoins
Vous organisez votre temps d’étude en fonction de vos disponibilités. Cette formation à distance peut être suivie de partout et à n’importe quel moment. Notre système modulable permet d’adapter la formation à vos besoins. Sur demande, un planning est établi avec la direction.

Compatible avec votre carrière professionnelle ou sportive
Pour réussir votre maturité seulement 25 heures de travail par semaine, réparties selon vos
diponibilités, sont nécessaires. Grâce à cette configuration, ni votre carrière professionelle
ou sportive n’est impactée.

La formation
Les cours à la carte sont dispensés dans quinzes branches à choix, 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. Ces cours vous sont proposés au prix de 2000.-/branches.

Branches proposées
Scientifiques

Sciences humaines

Linguistiques

Biologie
chimie
physique
Mathématiques
Economie
Droit
Comptabilité

Arts visuels
musique
philosophie
psychologie
pédagogie

Français
allemand
anglais
italien
espagnol

Durées possibles
Qu’importe le nombre de branches choisies, vous pouvez profitez de nos cours en ligne durant au minimum une
année. Au terme, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez renouveler votre contrat pour un an supplémentaire. Il est possible de commencer les cours à n’importe quel moment.

Débouchés
•

Un plus sur votre CV : que vous soyez en emploi ou en recherche, ces cours vous permmettent d’acquérir
de nouvelles connaissances utiles sur le marché du travail.

•

Un appui scolaire : vous avez des lacunes dans certaines branches et souhaitez un suivi supplémentaire, ces
cours vous permettent de continuer vos études avec plus de sérénité.

•

Préparation à la maturité : Vous avez besoin d’un appui uniquement dans certaines branches de la maturité
suisse, les cours à la carte peuvent vous permettre de vous assurer la réussite de l’examen.

Contactez - nous
Chemin des Cèdres 3
1004 Lausanne
info@institut-domi.ch
021 652 33 23
www.institut-domi.ch

INSTITUT

DOMI

FORMATIONSADISTANCE

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