
18:00 - 20:00

19:00 - 21:00

10/07/2023 28/07/2023⇒

03/07/2023 21/07/2023⇒

JOURS HORAIRESDATES

Du

Lundi 

au

Vendredi

SESSION JUILLET 2023

TARIFS

CENTRE D’EXAMENS

* Frais annuels

Test de niveau Frais
d’inscription* Assurance*

100 DH 200 DH 100 DH

Tarifs
trimestriels

1900 DH

Manuels

350 DH

MEN N° 594/2/92

74, Rue Jean Jaurès (Face au Consulat d’Italie) - Casablanca
Tél.: +212 (0) 522 47 01 76/47 02 79 - Fax: +212 (0) 522 29 68 61
E-mail: info@bpec-english.com - Site Web: www.bpec-english.com

10:00 - 11:30
15:00 - 16:30
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00

Vendredi

Samedi

07/04/2023 09/06/2023⇒

04/04/2023 08/06/2023⇒

05/04/2023 14/06/2023⇒

08/04/2023 10/06/2023⇒ 09:00 - 12:15

JOURS HORAIRESDATES

17:30 - 20:30
18:00 - 21:00

Lundi - Mercredi
—

Mardi - Jeudi

SESSION PRINTEMPS 2023

Depuis la création de BPEC en 
1992, notre mission a été d’assurer 
une formation de qualité axée sur 
le développement et l’amélioration 
des compétences linguistiques 
professionnelles, techniques et 
académiques suivant une démarche 
d’ingénierie pointue afin de répondre
 aux défis de la globalisation.

NOTRE MISSION
ANGLAIS

POUR

PARTICULIERS &

PROFESSIONNELS

WE HELP SHAPE YOUR FUTURE www.bpec-english.com

d’expériance
ans

Plus de

30

BUSINESS & PROFESSIONAL ENGLISH CENTRE



Cycle/Niveau CEFR* Examens internationaux proposésNbre de modules
par cycle

A1 —

A2 —

A2+

B1

B1+

Cambridge B1 Preliminary

Cambridge BEC Preliminary

Cambridge B2 First

Cambridge Advanced

Cambridge English Key

B2

B2+

C1

4

*  Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (30 heures)

* Pearson Test of English

Examens Niveau
Prérequis Jours

A2+

Lundi - Mercredi

—

Mardi - Jeudi

—

Vendredi

—

Samedi

18:00 - 19h30

19:30 - 21:00

TOEIC

PTE

PTE* 09:15 - 12:15

TOEFL
30

18:30 - 21:00

HorairesNombre d'heures
par module

IELTS

Coaching :
 Formation pointue et ciblée qui répond aux besoins
des dirigeants cadres supérieurs et professionnels
désirant trouver en leur formateur un spécialiste linguistique
pour les accompagner dans leurs missions.
  Planning et lieu flexibles.

Groupe inter-entreprise :
S'adresse aux participants ayant les mêmes besoins et objectifs, le même niveau, 
et qui ont choisi le même programme d'études. Formation dispensée à BPEC.

Groupe intra-entreprise :
  Formation dispensée soit aux locaux des sociétés partenaires, soit à BPEC aux 

heures et jours choisis par la société.
  Objectifs et programme de formation définis en collaboration avec les sociétés 

partenaires pour répondre aux besoins spécifiques de chaque groupe.

Préparation aux examens internationaux :
Formation axée sur le perfectionnement des connaissances et la pratique des 
techniques d’examens.

E-Learning :
Une plateforme d’apprentissage en ligne, qui répond aux besoins linguistiques 
personnalisés en anglais pour tous les apprenants qui ont peu ou pas de temps 
pour assister à des cours en présentiel.

Séminaires à la carte :
  Permettent d’acquérir simultanément des compétences techniques et linguistiques 

dans plusieurs domaines.
         Organisés pour une durée déterminée par nos partenaires (jour/weekend/semaine).

Séjours linguistiques :
  Séjours d’immersion d’une semaine ou plus dans des pays anglophones.
  Un programme culturel qui comprend des cours dans des institutions partenaires, 

vous permettant de joindre l’utile à l’agréable.

ORGANISATION DE PROGRAMME

Préparation aux examens internationaux

NOS PRESTATIONS


