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LE PUBLIC

 Les individuels : salariés, non salariés, étudiants,
 Les entreprises,
 Les scolaires, collégiens, lycéens et étudiants issus de toutes structures d’enseignement :
MFR, Collèges et Lycées d’enseignement général et professionnel, etc…

 Les visiteurs étrangers.

LES NIVEAUX

Du niveau de langue élémentaire (A1) au niveau de langue expérimentée (C2) suivant le cadre
européen commun de référence pour l’apprentissage des langues. Le niveau des personnes est
évalué par le biais d’un test écrit et/ou un entretien oral de positionnement pédagogique,
préalablement à l’entrée en formation.

LES PRODUITS

 Stages extensifs de 2 heures en journée ou le soir (module de 20 heures),
 Stages intensifs de 20 heures hebdomadaires en journée (module de 60 heures),
 Cours d’anglais pour collégiens et lycéens pendant les vacances scolaires « English for
Teenagers »,
 Cours de Français Langue Etrangère pour collégiens et lycéens non francophones
pendant les vacances scolaires « French for Teenagers »,
 Cours de Russe pour collégiens et lycéens pendant les vacances scolaires "Давайте
говорить по-русски!",
 Cours particuliers,
 Stages intra-entreprise,
 Stages inter-entreprises,
 Création de produits sur mesure à l’attention par exemple, des Offices de tourisme,
Hôteliers, etc…. Ex : « Welcome in English »,

 Les services linguistiques : traduction, interprétariat, aide au recrutement,
 La Préparation Linguistique et Culturelle.
LES FINANCEURS

 Privés : salariés individuels et particuliers,
 Entreprises :  Droit individuel à la Formation (DIF)
 Congé Individuel à la Formation (CIF)
 Plan de Formation

LES VALIDATIONS
Pour permettre à ses clients de valider leurs acquis, notre centre s’engage dans une démarche
afin de devenir centre d’examen agréé auprès des organismes suivants :

 L’Université de Cambridge,
 Le TOEIC,
 Le TCF (Test de Connaissance du Français).
Ces examens ont lieu à des moments précis de l’année et le calendrier est fixé par l’organisme
de validation.

L’APPROCHE PEDAGOGIQUE
Soucieuse d’être à l’écoute de ses clients, notre équipe utilise essentiellement une approche
communicative basée sur leur participation active afin de les familiariser avec l’usage oral et
écrit de la langue enseignée. Les contextes d’apprentissage sont concrets et les thèmes sont
toujours centrés sur les besoins et objectifs exprimés par les participants.
. Jeux de rôle et simulations filmées, suivis de débriefing,
. Mises en situation,
. Utilisation du téléphone (valiphone),
. Utilisation des supports multimédias : Internet et CD ROM,
. Apports théoriques sous forme de révision ou d’acquisition du vocabulaire et des
structures grammaticales.

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
Diplômés d’études supérieures,
l’enseignement des langues.
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LES LOCAUX

. 1 salle de cours équipée de magnétoscope et téléviseur,
. 3 salles de cours banalisées,
. 1 salle d’Enseignement Assisté par Ordinateur.

LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES

. Livres et revues,
. Cassettes (audio et vidéo), CD, DVD,
. CD Rom, etc….
. Téléviseur,
. Magnétoscope,

. Vidéo projecteur,
. Camescope
. Lecteurs cassettes vidéo, CD, DVD,
. Rétro-projecteur
. Valiphone
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