Lena BARASHKOVA
Face à la complexité de la
langue russe, de plus en plus
d'entreprises incitent leurs
employés à suivre des cours
Je peux vous y aider.
Originaire de Vladimir en
Russie, je suis venue de
nombreuses fois en France
avant d'y rencontrer mon mari et d'y vivre.
J'ai forgé une solide expérience de l'enseignement
du russe au cours des emplois suivants en Russie :
* Coordinatrice et bibliothécaire du Centre culturel
français de la Bibliothèque d’Etat à Vladimir
(depuis février 2005)
* Bureau des traductions « Intourist » (novembredécembre 2003)
* Bibliothèque régionale de Vladimir pour les
enfants – (novembre-décembre 2002)
Ma formation en pédagogie à l'Université de
Vladimir me permet de vous proposer un
apprentissage structuré et adapté à vos modalités
d'apprentissage.

Cours de russe

Cours de russe

Les cours par Skype vous évitent
les déplacements et vous
permettent d'apprendre le russe
dans des conditions
particulièrement économiques tout
en s'adaptant à votre emploi du
temps.

Tous niveaux

Au plaisir de vous accompagner,
Lena

Accompagnement scolaire
Enseignement à distance par Skype

Traduction
Traduction
Interprétariat

Notices, livres, courrier...

Interprétariat
Particulièrement adapté aux entreprises
qui travaillent avec la Russie

Avec Lena BARASHKOVA
Professeur de langues

Bien entendu, en fonction de vos besoins, nous
fixons ensemble vos objectifs et mettons en place
le chemin pour y parvenir en fonction du temps que
vous êtes prêt(e) à y consacrer.
Je mets ensuite à votre disposition mon plaisir
d'enseigner et l'amour de mon pays pour
transformer l'apprentissage de la langue russe en
plaisir, en fierté et en satisfaction personnelle.

Individuels et Groupes

-----

Renseignements, Inscriptions
Lena BARASHKOVA
56, Rue de la Porte 29200 BREST
Skype : solnze_lena
e-mail : coursrusse@free.fr

Site web : http://coursrusse.free.fr
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56, rue de la Porte – 29200 Brest
Email : coursrusse@free.fr

Cours de russe
Comment apprendre la langue ?
=========================

Traductions
Notices, livres, courrier...

Points d'apprentissage indicatifs :
* Prononciation : prononcer les mots correctement
* L'ordre des mots : pour parler en russe
* Les mots : il vous faudra apprendre beaucoup de
mots si vous voulez parler.
* Parties du discours : noms, verbes, adjectifs,
adverbes et pronoms
* La conjugaison des verbes
* Déclinaison des noms
* La culture du pays

Interprétariat
Pour vos congrès, colloques, réunions, visites,
séminaires, manifestations de prestige… vous
avez besoin d'interprètes professionnels pour
transmettre fidèlement tous vos messages.

Bien entendu, en fonction de vos besoins, nous
fixons ensemble vos objectifs et mettons en place
le chemin pour y parvenir en fonction du temps
que vous êtes prêt(e) à y consacrer.
Je mets ensuite à votre disposition mon plaisir
d'enseigner et l'amour de mon pays pour
transformer l'apprentissage de la langue russe en
plaisir, en fierté et en satisfaction personnelle.
Au plaisir de vous accompagner,
Lena

Mon objectif : vous proposer la solution la
mieux adaptée à votre besoin, à votre budget et
à votre entreprise
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