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Toute personne ayant besoin d’apprendre ou 

d’améliorer rapidement une langue étrangère 

dans les 4 items (compréhension et expression 

écrite et orale) 

En situation de handicap, nous consulter 
 

 
 

Cette formule intensive en one to one permet 

de créer des cours spécifiques adaptés à la 

demande de chaque apprenant  et d'obtenir 

des résultats significatifs en terme de 

progression de niveau. 

 
 

 
 

30 heures ou 35 heures (si déjeuner compris) 

 
 

 
 

 

Des support adaptés utilisés au fur et à mesure 

de la formation : 

 Poadcast 

 Vidéo 

 Articles de presse 

 CD 

 Ouvrages pédagogiques 

 Jeux de rôles 

 Exercices interactifs et multimédias… 

Ces méthodes doivent déclencher des 

automatismes auprès du stagiaire au fur et à 

mesure de sa progression .  

Les cours  intensifs alternent différents types 

d’exercices afin de mobiliser l'intérêt et 

d’accroître l'attention des participants. 

 
 

La formation est soigneusement adaptée aux besoins et objectifs du stagiaire. 

Le stagiaire peut utiliser ses propres documents. Le formateur choisit les 

exercices les plus appropriés (exercices grammaticaux, simulations, études de 

cas…). 

Ce type de formation couvre les principales compétences en langue : 

grammaire, vocabulaire, prononciation, expression et compréhension orales, 

compréhension et expression écrites. 

 

Pour des raisons d’organisation ou de niveau du stagiaire, nous pouvons vous 

préconiser un stage semi-intensif avec 15 heures de cours par semaine. 

 

Lors d’une semaine intensive, nous faisons intervenir des formateurs 

d’origines diverses (anglais, américains, canadiens, australiens…) afin que les 

apprenants puissent s’imprégner progressivement de la langue, des sonorités 

et des intonations diverses afin d’appréhender des accents différents tout en 

donnant du dynamisme à la formation. 
 

 
 

 Bilan de début de parcours 

 Évaluation qualitative après démarrage de la formation 

 Bilan de fin de parcours 

 Évaluation qualitative en fin de formation 
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