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Haitian-American Institute (HAI), since 1942 
 

 Special Intensive courses every 

weekend 

 Hands-on training 

 No registration fees 

 Learner-Oriented approach 

 Ideal settings for all learner types 

 Flexible schedules (6 :30 a.m to 

6:00p.m) 

 Qualified teachers 

 Very convenient location 

 Saturday and Sunday classes 

 Diversified programs 

 International Center for TOEFL – 

SAT – GRE 

 Conversation clubs for alumni 

 

HAI, the reference in EFL teaching! 

1 
Pièces exigibles : Carte d’identité et photo(s) 

 

http://www.haitian-americaninstitute.org 
 

Haitian-American Institute (HAI) since 1942 
Institut Haïtiano-Américain (IHA) depuis 1942 

Téls.: 4810-3770/ 4884-6305 / 4035-8430 
Adresse: Angle Rues Capois et St Cyr (Champs-de-Mars) 

Website: http://www.haitian-americaninstitute.org 
 

 

 L’Institut Haïtiano-Américain offre les cours 
suivants: 

Cours réguliers -1 heure par jour : 4 heures par semaine (Lundi au Jeudi) 

Nouveau: 6:30 a.m 7:50 – 9:10 – 10:10 11:10 – 12:50 – 1:50 2:50 – 4:00 – 5:00 

220 USD / trimestre 205 USD / trimestre 195 USD / trimestre 205 USD / trimestre 
 

 

Pas de frais d’inscription – le montant par trimestre couvre les livres, carte d’étudiant et bracelet. 

Début des cours : Mardi 8 janvier 2019 

 
 

 Cours accélérés :2 heures par jour / 8 heures par semaine (Lundi au 

Jeudi) 
 12:50 – 2:45 Nouveau 

7:50-10:05 A.M / 9:10 -11:05 / 10:10 
-12:00 A.M. / 4:00-6:00 P.M 

1:50 - 3:45 / 2:50 - 4:45 
11:10 – 12:05 et 12:50 – 

1:45 

295 USD / Trimestre 295 USD / Trimestre 295 USD / Trimestre 
 

Pas de frais d’inscription – le montant par trimestre couvre les livres, carte d’étudiant et bracelet. 

Début des cours: Mardi 8 janvier 2019 
 

 Cours de quatre heures le vendredi 

Programmes réguliers et intensifs ***** 

Matin: 8:30 - 12:30  /Après-midi : 1:30 - 5:30   
Programme régulier : 210USD ou Programme intensif : 260 USD / trimestre 
Pas de frais d’inscription – le montant par trimestre couvre les livres, carte d’étudiant et bracelet. 

Début des cours: Vendredi 11 janvier 2019 
 
 

 Cours intensifs du samedi – 4 heures 
Matin: 8:30 - 12:30  /   Après-midi : 1:30 - 5:30   
260 USD / trimestre 
Pas de frais d’inscription – le montant par trimestre couvre les livres, carte d’étudiant et bracelet. 

Début des cours: Samedi 12 janvier 2019 
 

 Cours pour adolescents et pour enfants à partir de 8 ans 
Adolescents : 265 USD/trimestre –Enfants :290 USD/trimestre 

Début des cours : Samedi 12 janvier 2019  Horaire : 9 :00 a.m. - 12 :00 p.m.  

 Nouveau: Programme pour adolescents et enfants le dimanche 

300 USD/trimestre 

Début des cours : Dimanche 13 janvier 2019  Horaire : 9 :30 a.m. - 12 :30 

p.m. 

 

       

http://www.haitian-americaninstitute.org/
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Pièces exigibles à l’inscription : 

CIN ou Permis de conduire ou   Passeport ou Carte d’étudiant et photo(s) 

. FRIP1/FRIP2  8:30 – 12:30  et 1:30 – 5:30 p.m. 

. FRIP3/FRIP4   8:30 – 12:30  et 1:30 – 5:30 p.m. 

. SP1/SP2          8:30 – 12:30  et 1:30 – 5:30 p.m. 

. SP3/SP4         8:30 – 12:30  et 1:30 – 5:30 p.m. 

Programme Intensif Spécial du 

Vendredi. 

Programme Intensif Spécial du 

Samedi. 

 

HAI NEW PROGRAMS 
(NOUVEAUX PROGRAMMES A IHA) 

 
1) Special Intensive courses (Complétez les programmes intensifs 

en 6 mois seulement) chaque Vendredi ou Samedi – 8 heures par 

jour 
 

 
   

 

Vendredi 12octobre 2018 ou Samedi 12 janvier 2019 / 485 USD par session 

 

2) Spoken English pour les débutants et intermédiaires (Idéal 
pour écoliers, étudiants et professionnels) 

Disponible à toutes les heures en semaine 
(Méthode audio-visuelle-Conversation pratique-Approche directe) 

Début des cours : Mardi 8 janvier 2019 / 175 USD par trimestre 
 

3) Practical English pour les débutants et intermédiaires 
. Disponible aux heures habituelles les Vendredi, Samedi et Dimanche 
(Méthode audio-visuelle -Conversation pratique-Approche directe) 

Début des cours : Vendredi 11 / Samedi 12 / Dimanche 13 janvier 2019 /175 USD 

 
 

4) Business English/Advanced grammar (for advanced students) 
Samedi 1:30 – 5:30 pm 

Début des cours: Samedi 12 janvier 2019 / 170 USD 
 
 

5) Conversation class (for advanced students) Programme idéal 

pour les anciens étudiants ou ceux qui ont obtenu leur certificat. 
Samedi 2:00 – 5:00 p.m. 

170 USD pour la session (matériels de travail inclus) 
 
 
 

6) Creole Classes pour les expatriés (Cours de créole pour les expatriés) 
Méthode pratique et rapide.  
Disponible en semaine et en weekend / Durée du programme: 6 mois 

Frais de participation : 475 USD par trimestre (Documents inclus) 

 

 Cours de trois heures le dimanche 
9:30 a.m. – 12:30 p.m.(Voir autres cours offerts en ce jour) 

285 USD par trimestre – Pas de frais d’inscription  
Le montant par trimestre couvre les livres, carte d’étudiant et bracelet. 

Début des cours: Dimanche 13 janvier 2019 
 

 Cours de préparationaux examens internationaux SAT et TOEFL- IBT 

 S.A.T. : Samedi de 1:30à 5:30 p.m. 

           : Dimanche de 9 :30 a.m. à 1:30 p.m.  

335 USD (pas de frais d’inscription) 

 TOEFL-IBT : Samedi de 1:30 à 5:30 p.m. 

 : Dimanche de 9:30 a.m. à 1:30 p.m. 

385 USD (Pas de frais d’inscription) 

Début des cours : Samedi 12 ou Dimanche 13 janvier 2019 
 

 Cours d’informatique bureautique : Microsoft Windows, Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point, et Access) et Introduction à l’Internet. 
Durée du programme: 6 mois 

Début des cours : Lundi 7 janvier 2019 

Paiement par trimestre : 170 USD  

Groupe I: Lundi et Mercredi: 10:10 a.m. – 12:10 p.m. / 2:15 – 4:15 p.m. 

Groupe II: Mardi et Jeudi: 10 :10 a.m. – 12:10 p.m. / 2 :15 – 4 :15 p.m. 

Groupe III: Samedi de 1:30– 5:30 p.m. 

Groupe IV: Dimanche de 8:30 a.m. – 12:30 p.m.  

Vendredi : Exercices pratiquesGroupes I, II, III et IV 

 
 Dates des tests d’évaluation (30 USD ou l’équivalent en Gourdes) 
Cours réguliers, préparations TOEFL / SAT         Cours pour adolescents (Examens) 
Vendredi : 7 décembre 2018 (3:30 pm)                Samedi : 5 janvier 2019 (11:30 p.m.) 

Samedi : 8 décembre 2018 (1:00 pm)     

Jeudi : 13 décembre 2018 (3:30 p.m.)          Samedi / Dimanche (adultes) Examens) 

Mardi : 18 décembre 2018 (12:30 p.m.)       Dimanche : 6 janvier 2019 (11:30 a.m.) 

Jeudi : 2 janvier 2019 (12:30 p.m.)   

20 janvier 2019– Dernier jour d’inscription pour tous les programmes 
Les frais de scolarité peuvent être payés en gourdes (taux du jour). 
Nous acceptons les cartes de crédit telles que : Visa, MasterCard, 
American Express, etc.. 
Une tombola sera organisée pour tous ceux qui s’inscrivent avant la date 
limite. Consultez notre site (http://www.haitian-americaninstitute.org/) 
pour plus de détails sur la tombola (raffle in English). 

 
    
 

http://www.haitian-americaninstitute.org/

