
 

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

 

  Cours Super-Intensifs tous les jours  

 Approche axée sur l’apprenant 

 Idéal pour tous les types d’apprenants 

 Séances d’exercice pratique pour tous les 

étudiants 

 Des programmes diversifiés 

 Des Professeurs qualifiés 

 Pas de frais d’inscription 

 Centre International pour les examens de 

TOEFL iBT– SAT – GRE 

 Opportunités d’emploi 

 Des cours en ligne 

 Cours Interactifs 

 Emplacement pratique / Parking disponible 

 

HAI, the reference in EFL teaching! 

IHA, la référence dans l’enseignement de la langue 

anglaise ! 

 
 
 
 
 
 

 

HAITIAN-AMERICAN INSTITUTE (HAI), SINCE 1942 
INSTITUT HAITIANO-AMERICAIN (IHA), DEPUIS 1942 
Angles Rues Capois et St Cyr (Champs de mars) 
Téls: 4810-3770/ 4884-6305 / 4035-8430 
Website: https://www.haitian-americaninstitute.org 

WhatsApp: +509 3774-6649 

COURS EN SEMAINE 
***Inscrivez-vous avant le 23 juin 2022 et obtenez une réduction sur les frais de 

scolarité.***

I. ANGLAIS – Début des cours: Mardi 12 juillet 2022 
 Cours réguliers d’une heure par jour (Lundi au Jeudi) ou 2 

heures (Lundi/Mercredi – Mardi/Jeudi) 
Horaire : 7 :50 a.m.  / 9 :10 a.m. / 10 :10 a.m. / 11 :10 a.m. / 
12 :50 p.m. / 1 :50 p.m.  / 2 :50 p.m.  / 4 :00 p.m. 

    160 USD / session 
 Cours accélérés : 2 heures par jour / 8 heures par semaine 

(Lundi au Jeudi) 
Horaire : 7 :50 a.m. / 10 :10 a.m. / 2 :50 a.m.  

    250 USD / session 
 Cours super-intensif en semaine : 4 heures par jour (Lundi 

au Jeudi) (Obtenez votre certificat en 12 mois seulement) 
Horaire : 7 :50 a.m. / 9 :10 a.m. / 10 :10 a.m. / 11 :10 a.m.

    450 USD / session 
 Cours pour adolescents en semaine du lundi au vendredi 

Horaire : 10 :10 a.m. – 12 :05 p.m. (Spécial été) 

    250 USD / session 
 (Spécial) Spoken English 

Méthode audio-visuelle – Conversation Pratique – Approche directe 

Seulement 80 USD par session (A l’occasion du 80ème 
anniversaire de Haïtiano) Horaire : 10 :10 a.m. ou 2 :50 p.m.  

 

II. INFORMATIQUE – Début des cours: Mardi 12 juillet 2022 
 Cours d’Informatique bureautique : Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Word. Excel, Power Point et Access) et 

Introduction à l’Internet. (Cycle de 6 mois) 
Horaire : 10 : 10 a.m. – 12 : 10 p.m / 2:15 p.m. – 4:15 p.m. 
(Lundi/Mercredi ou Mardi/Jeudi)    

    170 USD / session 
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Club de conversation pour tous les étudiants 

chaque Vendredi 1 :00 p.m. – 3 :00 p.m. 
 



COURS EN WEEKEND 
***Inscrivez-vous avant le 25 juin 2022 et obtenez une réduction sur les frais de 

scolarité.***

III.  ANGLAIS  
 VENDREDI – Début des cours: 15 juillet 2022 

Cours de 4 heures le vendredi / Programme super-intensif 
de 8 heures 
Horaire : 8 :30 a.m. – 12 :30 p.m. / 1:30 p.m. – 5:30 p.m. 

Régulier :    150 USD / session  

Intensif :    200 USD / session  

Super-intensif :    450 USD / session 
 

 SAMEDI – Début des cours: 16 juillet 2022 

COURS POUR ADOLESCENTS EN WEEKEND 

Horaire : 9:00 a.m. – 12:00 p.m.  250 USD / session 
 

COURS POUR ADULTES 

Cours semi-intensif de 4 heures le samedi / Programme 
super-intensif de 8 heures 
Horaire : 8 :30 a.m. – 12 :30 p.m. / 1:30 p.m. – 5:30 p.m. 

Semi-Intensif :    250 USD / session  

 Super-Intensif :    450 USD / session 
 

COURS DE PREPARATION AUX EXAMENS 

INTERNATIONAUX  

Horaire : 1 :30 p.m. – 5 :30 p.m. 

SAT :     300 USD / session 

 TOEFL :     375 USD / session 
  

 DIMANCHE – Début des cours: 17 juillet 2022 

Programme du Dimanche (Sunday Program) 
(En ligne) Horaire : 9 :30 a.m. – 12 :00 p.m.  

    185 USD / session 
Matériels obligatoires : Laptop, Smartphone ou Tablette – Accès à l’Internet  

 (Présentiel) 9 :30 a.m. – 12 :30 p.m.   

    290 USD / session 
 
 

 (Spécial) Practical  English – Début des cours: Vendredi 

15 ou Samedi 16 juillet 2022 
Méthode audio-visuelle – Conversation Pratique – Approche directe 

Seulement 80 USD par session (A l’occasion du 80ème 
anniversaire de Haïtiano) 
Horaire : Vendredi ou Samedi (8 :30 a.m. – 12 :30 p.m. / 
1:30 p.m. – 5:30 p.m.) 
 

IV.  ANGLAIS DU TOURISME ET HOTELLERIE (Cycle de 6 

mois ou de 12 mois) – Début des cours: 15 ou 16 juillet 2022 
***Opportunités de stage et d’emploi aux Etats-Unis offertes aux 

meilleurs étudiants à la fin du cycle*** 
(En Ligne) Horaire : Vendredi ou Samedi (9:30 a.m – 12 :00 p.m) 

     300 USD / session 
Matériels obligatoires : Laptop, Smartphone ou Tablette – Accès à l’Internet  

(Présentiel) Horaire : Samedi (9 :30 a.m – 12 :30 p.m)  

     300 USD / session 
 

V. INFORMATIQUE – Début des cours: 16 juillet 2022 
 Cours d’Informatique bureautique : Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Word. Excel, Power Point et Access) et 

Introduction à l’Internet. (Cycle de 6 mois) 
Horaire : 8 :00 a.m. – 12:00 p.m. ou 1 :00 p.m. – 5 :00 p.m. 
(Samedi)      

    170 USD / session 
 

Examens d’évaluation : 30 USD ou l’équivalent en gourdes 
(Chaque lundi ou samedi de 9 :00 à 1 :00 p.m. à partir du lundi 
23 mai 2022) 
 

INSCRIPTIONS EN COURS POUR TOUS LES COURS (L’INSTITUT HAITIANO-

AMERICAIN EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 :00 A.M. à 4 :00 P.M., ET 

LES SAMEDIS de 8 :00 A.M. à 2 :00 P.M.) 

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

Pièces exigibles à l’inscription : 

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