
Votre retraite vous laisse du temps libre ? Nous avons pensé à vous...
Les cours sont uniquement dispensés suite à un bilan complet de votre niveau oral et écrit ainsi que 
de vos objectifs et de vos besoins.

Des thèmes adaptés à vos attentes : chaque cours va être un moment d’apprentissage stimulant, qui 
vous fera découvrir de nouvelles dimensions de la culture anglophone.

Vos progrès, à votre rythme : peu importe votre niveau, vous pourrez mesurer vos progrès de semaine 
en semaine. Notre objectif est que vous puissiez partir en voyage sans crainte. 

Une ambiance conviviale et dynamique : les cours, en petit comité (de 6 à 8 personnes), vous laisse-
ront la possibilité d’échanger avec les autres élèves ainsi qu’avec votre professeur. Vous ne verrez pas       

       le temps passer !

Des professeurs anglophones à votre écoute : nos professeurs sont là pour vous aider, vous guider, 
vous rassurer, pour faciliter votre apprentissage et vous faire prendre conscience de vos progrès.

Excellent rapport qualité / prix
Offre spéciale pour particuliers

- 2h/semaine sur 1 an (72h) :    11,50€/h ; total : 828€
- 2h/semaine sur 1 trimestre (24h) : 13,50€/h ; total : 324€

+ Tarif spécial : 2h/semaine sur 2 trimestre (48h) : 12,50€/h ; total : 600€

Jours/ Horaires possibles
Lundi : de 9h à 11h ou de 14h à 16h

Début des sessions
Par niveau chaque mois.

Conditions de paiement
- Comptant à l’inscription

- Pour un forfait à l’année, possibilité de règlement en 3 ou 4 fois à l’inscription par carte bancaire.
(Le premier prélèvement sera débité immédiatement et les prochains prélèvements les mois suivants.)

Les frais sont forfaitaires au tarif de 15 € pour un règlement en trois fois.

Renseignements au 04 67 58 98 20
info@easyaccessenglish.com



Avec Easy Access English, vous savez où vous allez !

L’itinéraire de votre voyage d’apprentissage (les objectifs pédagogiques), est tracé en fonction de 
vos objectifs et de votre niveau. Au fur et à mesure de votre progression, nous pouvons décider 
de nous attarder sur certaines étapes. C’est pourquoi, pour vous assurer d’arriver à destination 
sans encombres, nous fixons de nouveaux objectifs à chaque leçon. Vous les trouverez dans le 
module que nous vous envoyons chaque semaine. 

Nous avons aussi des objectifs globaux concernant l’ensemble de votre parcours. Ceux-ci se trou-
vent dans votre passeport d’apprentissage Easy Access English. À chaque fois que vous franchissez 
une nouvelle étape, votre professeur tamponne votre passeport. Ainsi, vous pouvez visualiser 
votre progression et garder une trace de votre voyage !

Voici un aperçu de votre passeport :

Renseignements au 04 67 58 98 20
info@easyaccessenglish.com


