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L’anglais en groupe pour les adultes
Dans notre centre de formation, nous misons sur la convivialité et l’efficacité pour faire de votre
apprentissage un succès. Notre enseignement se fait non pas de façon académique, mais en
prônant l’assiduité aux séances et en créant une dynamique de groupe stimulante.
Notre principal objectif : vous permettre de développer votre fluidité à l’oral et une meilleure
compréhension à l’écoute grâce à la pratique régulière, au rappel des règles grammaticales et à
l’extension de votre vocabulaire.
Outre nos séances régulières en groupe, des solutions personnalisées peuvent vous être
proposées : par Internet, par téléphone/Skype ou encore sous forme de cours individuels, pour
répondre à des besoins professionnels spécifiques. Ceci afin de vous garantir une flexibilité
maximale, tant dans le contenu que dans la planification de votre formation.
COMMENT SONT ORGANISÉES NOS SÉANCES ?
Les séances au sein de nos locaux se déroulent en petits groupes de 4 à 6 personnes, de 1h00 à 1h30
par semaine dans une ambiance amicale et désinhibante, animées par nos intervenants
expérimentés. Notre priorité est de favoriser l’expression et la compréhension de la langue anglaise.
Un rythme régulier d’apprentissage renforcé par un travail personnel assurent une progression
optimale. L’enrichissement du vocabulaire ainsi que la consolidation de syntaxe sont nos objectifs
principaux et nous les renforçons par le biais de répétitions sous diverses formes : jeux de société,
jeux de rôle…, tout ceci favorisant le développement de l’expression orale.
QUEL MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ?
Pour accompagner votre apprentissage, nous utilisons une gamme de supports pédagogiques
adaptés non seulement à votre niveau mais aussi à vos besoins :
- Des livres de cours aux thèmes variés, avec CD ROM, édités par les maisons d’éditions spécialisées
dans l’enseignement de l’anglais comme langue étrangère, basés sur une approche classique,
structurée et progressive. Une solution parfaite pour nos élèves ayant plus de disponibilité et
d’exigence, souhaitant notamment consolider leurs bases ; un bon mix entre grammaire, syntaxe et
vocabulaire. Tous niveaux depuis A0 (débutants) jusqu’à B2 (intermédiaires supérieurs).
- Des revues avec CD audio aux thèmes actuels dont nous proposons l’abonnement (6 numéros / an)
aux étudiants qui choisissent cette option, pour des séances encore plus centrées sur de la
conversation. Tous niveaux de A2 (pré-intermédiaires) à C1 (avancés).
Ces supports de cours vous permettront de pratiquer chez vous aussi souvent que vous le souhaitez
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COMMENT ET QUAND S’INSCRIRE ?
Nous vous proposons d’abord une évaluation gratuite afin de pouvoir vous orienter dans un groupe
de votre niveau et correspondant le plus à vos attentes et à vos disponibilités. Ce test est suivi par
une séance de découverte gratuite sans engagement de votre part. Libre à vous, ensuite, de vous
inscrire (minimum 20 séances).
Nos groupes démarreront début septembre 2019 mais vous pouvez à tout moment nous demander
de vous réserver une place pour une première séance de découverte dans un groupe de votre
niveau.

PRISE EN CHARGE DU COÛT DE VOTRE FORMATION
Quelle que soit votre situation (salarié, gérant, indépendant…), nous vous conseillons sur les
financements possibles et vous aidons à titre gracieux dans l’identification de l’organisme auquel
vous pouvez vous adresser ainsi que dans le montage de votre dossier.
TARIFS POUR PARTICULIERS NE BENEFICIANT PAS DE PRISE EN CHARGE (règlement à titre personnel) :
Tarif à l’année (matériel pédagogique et frais d’inscription inclus) :
- De 31 à 37 séances d’une heure : 675 €
- De 31 à 37 séances d’une heure trente : 975 €
Possibilité de régler en trois fois sans frais avec un encaissement par trimestre.
Cours à la carte (20 à 30 séances) : 20 € / heure et 70 € / an pour votre matériel pédagogique, frais
d’inscription inclus. Règlement possible par trimestre.

COURS PARTICULIERS ET COURS EN ENTREPRISE
Salariés, cadres, cadres dirigeants : nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure en terme
de cours particuliers, à la carte, dans nos locaux ou sur votre lieu de travail, ou encore avec un mix
cours particuliers – cours en groupe et une possibilité de compléments sous forme de e-learning.
Nous consulter pour une proposition personnalisée.
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