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ProMosaik Interlanguage est un département de 
ProMosaik Group proposant des cours de langue 
privés et planifiés en fonction des besoins 
individuels de ses étudiants en matière de temps, 
lieu, contenu et matériel d’étude.  
Nous travaillons avec des enseignants natifs 
qualifiés et professionnels ayant au moins deux 
ans d’expérience pratique d’enseignement. 
 
Nos principales langues d'enseignement : 
 
Allemand, anglais, italien, français, arabe, turc, 
espagnol, portugais, grec, chinois et russe. 
 

 
 

ProMosaik, une association pour la tolérance 
et la promotion de la diversité culturelle, 
travaille depuis sa fondation avec un grand 
nombre de langues pour promouvoir la paix 
et les droits humains dans différents cultures 
et religions. 
 
Les membres de ProMosaik sont bien 
conscients du lien indissoluble entre langue et 
culture.  
Pour nous, la langue signifie le dialogue entre 
les cultures, et donc la transmission culturelle 
bidirectionnelle : dans le cours, j’apprends la 
langue et la culture de l’Autre, et en même 
temps je lui transmets ma culture et mon 
appartenance culturelle. 
 
Pourquoi ProMosaik « Interlanguage » ? 
Le dictionnaire Merriam-Webster définit 
l’interlangue comme une langue produite par 
un apprenant d’une seconde langue qui a 
souvent des caractéristiques grammaticales 
qui ne se trouvent ni dans la langue 
maternelle de l'apprenant ni dans la langue 
apprise par lui.  
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Pour nous, chez ProMosaik, le terme  
« interlangue » a une signification positive 
montrant l'interface, l'espace de rencontre entre 
la langue 1 et la langue 2 et en même temps crée 
quelque chose de nouveau n’étant présent ni 
dans la langue source ni dans la langue acquise. 
 

 
 
L’apprentissage d’une langue est un processus 
imparfait et l’idée que l’apprentissage d’une 
langue est un espace de dialogue et non 
seulement de rencontre entre langues, mais aussi 
entre enseignants et étudiants de culture 
différentes, sont des concepts positifs et 
dynamiques qui déterminent notre travail 
quotidien en tant que professeurs de langues. 
 
Nous encourageons nos étudiants sur leur chemin 
vers l’« interlangue » dans un sens positif. 
L'apprentissage des langues signifie diversité. Et 
ProMosaik s’engage pour ce monde de diversité 
en forme de mosaïque. Cette diversité est sociale, 
linguistique, personnelle, émotionnelle, ethnique, 
méthodologique et interpersonnelle.  

ProMosaik « Interlanguage » enseigne de 
cette manière, en apprenant des étudiants en 
même temps que les étudiants développent 
leur « interlangue ». 
 
COURS EN LIGNE VIA SKYPE, ZOOM ou 
GOOGLE CLASSROOM 
Grace à la technologie de Skype, les coûts 
divers liés aux cours de langues peuvent être 
réduits : il n’y pas des espaces physiques 
comme lieu de rencontre entre enseignant et 
étudiant qui peuvent donc interagir 
directement. 
FLEXIBILITÉ 

• Horaires flexibles 

• Cours via skype 

• Prix abbordables 
 

 
 
Vous pouvez nous contacter directement par 
courriel en écrivant à info@promosaik.com.  
Dans votre demande, veuillez indiquer la 
langue que vous souhaitez étudier et les 
horaires d'apprentissage que vous préférez.  
L'équipe de ProMosaik intervient entre l'offre 
et la demande en organisant votre cours. 
Nous sommes impatients de vous rencontrer. 
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