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Des formations adaptées à vos besoins

Quel test 

choisir ?

Objectif « loisir » / pro
Progresser à l’écrit/oral en 
compréhension et expression
Anglais général

Objectif pro précis
Compréhension écrit/oral
Expression écrite essentiellement
Anglais général

Reprise sans contrainte
Compréhension écrit/oral
Expression écrite
Anglais spécialisé

Quelle formule 

choisir?*
*les progressions sont données à titre 

indicatif et varient en fonction de chaque 
individu

Préparation intensive – 6 heures sur 2 semaines
Préparer un test dans le cadre d’étude ou d’une promotion
Préparer un entretien d’embauche, une présentation

Remise à niveau – 15 heures (2h/semaine sur 2 mois)
Récupérer votre niveau après une interruption longue
Revoir les bases de grammaire, enrichir son vocabulaire sur des 
thématiques de la vie quotidienne

Passer un palier – 25 heures (2h/semaine sur 3 mois)
Progresser au sein de l’échelle CECRL (A1->A2, A2->B1…)
Revoir les bases de la grammaires, progresser en vocabulaire sur 
des thématiques spécifiques
Gagner en aisance, à l’oral notamment

Progresser intensivement – 40 heures (2h/semaine sur 6 mois)
La garantie d’une vraie progression
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FORMATIONS ADAPTEES A VOS BESOINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUEL TEST CHOISIR ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELLE FORMULE 
CHOISIR ?* 

*les progressions sont données à titre 

 indicatif et varient en fonction  

de chaque individu  
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Remise à niveau – 15 heures (2h/Semaine sur 2 mois). 

Retrouver votre niveau après une longue interruption. 

Revoir les bases de grammaire enrichir son vocabulaire sur des 

thématiques de la vie quotidienne.  
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Passer un palier  – 25 heures (2h/Semaine sur 3 mois). 

Progresser par rapport à l’échelle CECRL (A1>A2, A2>B1…..). 

Revoir les bases de grammaire, progresser en vocabulaire sur des 

thématiques spécifiques. 

Gagner en aisance à l’orale. 
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