SAINT-PÉTERSBOURG – LA MEILLEURE
DESTINATION POUR APPRENDRE LA
LANGUE ET LA CULTURE RUSSE
Un nombre croissant de personnes partout à travers le monde
apprennent le russe. La langue connaît une explosion de popularité
pour plusieurs raisons. C’est une très belle langue et même si ce
n’est pas très généralisé, plusieurs sont enthousiastes au sujet de
cette langue slave.
À vrai dire, la langue russe est particulièrement pratique pour les adeptes de littérature. La Russie
est le domicile des plus importants auteurs du monde. Par exemple, Chekhoy, Tolstoy ou Dostoevsky
et plusieurs autres étaient tous russes. Être capable de lire leurs œuvres dans la langue
originale est une merveilleuse expérience pour plusieurs de même qu’une motivation pour
certains qui voudront apprendre le russe.
De plus, c’est une langue très utile dans le domaine des affaires. Les hommes d’affaires sont
généralement très motivés d’opérer à l’étranger et la connaissance de la langue est un avantage
majeur pour des partenaires possibles en affaires. Quel est le meilleur endroit pour apprendre le
russe ? De toute évidence, dans son pays natal et particulièrement dans la capitale culturelle du
pays – St-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg
C’est Pierre le Grand qui a fondé St-Pétersbourg en 1703 dans une région alors inhabitée. Venise a
fortement inspiré Pierre et, de nos jours, il serait probablement très fier du surnom « Venise du
Nord » donné à la ville.
L’atmosphère et les possibilités qu’offre St-Pétersbourg semblent être idéales pour réaliser le rêve
de quiconque. L’authenticité est une garantie absolue dans la capitale culturelle de la Russie. Il y a
tant de choses à voir dans la ville, notamment les palais stupéfiants comme Peterhof, Tsarskoïe
Selom, la Chambre d’ambre et l’un des plus beaux musées en Europe – l’Ermitage.
En fait, en septembre 2016, Saint-Pétersbourg a été nommée la meilleure destination en Europe par
World Travel Awards pour la deuxième année consécutive. En 2015, près de sept millions de
touristes ont visité la capitale culturelle de la Russie selon le Comité de développement du tourisme
de Saint-Pétersbourg.
Choisir une école pour les cours de langue russe
Saint-Pétersbourg est effectivement une très belle ville, mais ce n’est évidemment pas une garantie
absolue qu’elle possède des écoles de langue de qualité à chaque coin de rue. Choisir une école est
une étape importante pour les personnes passionnées à apprendre le russe à Saint-Pétersbourg. Il
est important de choisir prudemment et de considérer chaque détail attentivement. Il y a plusieurs
possibilités, mais des tuteurs expérimentés sont essentiels pour suivre un cours de qualité. Mise à
part la disponibilité, les possibilités d’hébergement et la serviabilité sont d’autres aspects très
importants à prendre en considération.
École de langue russe EducaCentre

Une école de langues qui satisfait à ces exigences nécessaires est l’École de langue russe
EducaCentre. Cette école a été fondée en 1989 ce qui fait d’elle l’école la plus ancienne du genre de
la ville. Au cours des 20 dernières années, elle a bâti une solide réputation en offrant des cours de
haute qualité. EducaCentre offre un éventail varié de cours, selon les besoins des étudiants, c’est-àdire s’ils veulent apprendre le russe dans un contexte d’affaires, pour la vie de tous les jours ou pour
une autre raison. Aussi, il n’y a pas de frontière en terme de distance puisque EducaCentre accueille
des centaines d’étudiants provenant de 50 pays différents annuellement, incluant des pays de l’autre
côté du globe.
Tous les cours de l’école de tous les niveaux, allant de débutant à avancé, sont donnés à longueur
d’année et commencent chaque lundi. L’école offre des cours de groupe en petit groupe pouvant
compter jusqu’à 4 étudiants chacun, combiné avec des cours individuels, des cours de préparation
aux examens et des cours de russe pour les expatriés. L’école de langues offre également des
programmes entièrement personnalisés pour chaque étudiant le jugeant nécessaire considérant ses
besoins et capacités.
Somme toute, il faut reconnaître que la ville est une destination charmante. Les étudiants qui
viennent apprendre le russe à Saint-Pétersbourg expérimenteront l’atmosphère magique de cette
ville historique. Le fait que la ville possède des écoles de haute qualité comme l’école de langue
russe EducaCentre lui procure un net avantage et fait en sorte que cette destination est presque
impossible à résister.
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