
Tu as appris du vocabulaire,

Tu as appris de la théorie,

il est temps de mettre tout ça en PRATIQUE

avec une méthode AcTIvE, sTRUcTURéE ET EffIcAcE,

et une offre AdAPTéE à Ton bUdgET !
« Activ8 ur English now! »

Activ8 English

O�re réservée aux étudiants

Une formule réservée exclusivement aux étudiants : ton professeur anglophone est là pour te guider et 
te motiver, pour t’expliquer les structures de notre langue, tout en te donnant la parole pour les mettre  

     en pratique.

Chaque session est basée sur un thème qui comprend du vocabulaire, des éléments des médias anglo-
phones et des jeux pédagogiques, le tout adapté à tes centres d’intérêts.

Chaque semaine, les modules pédagogiques écrits en fonction du groupe, sont envoyés par email à 
chaque participant. Après chaque cours, tu reçois également un compte rendu établi par ton professeur     

     afin d’optimiser tes chances de succès!

Ces cours, de 6 à 8 participants, sont très efficaces tout en restant conviviaux et dynamiques grâce à 
l’utilisation d’une méthode communicative. Le nombre de participants est limité à 8 par cours afin de       

     maximiser les chances de prise de parole de chaque participant.

Les cours sont uniquement dispensés suite à un bilan complet de ton niveau oral et écrit ainsi que de tes 
objectifs et de tes besoins.

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

Progresseà TON rythme

choisis un tarif qui correspond à tes besoins
Tarif pour particuliers : 16,50€/h (1 cours = 2h) 
Possibilité de régler le solde pour les cours restant du trimestre en cours 
ou de régler pour un minimum de 8 cours à compter de l’inscription. 

2h/semaine sur 1 an (72h) : 12,5€/h ; total : 900€
2h/semaine sur 1 trimestre (24h) : 14,50€/h ; total : 348€

Jours/ Horaires possibles
Large choix de possibilité de plages horaires (matin – midi – soir)

Début des sessions : par niveau chaque mois.

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

remise possible
avec nos partenaires



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 ob-
jectifs 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, nous fixons de nouveaux 
objectifs à chaque leçon. Vous les trouverez dans le module que nous vous envoyons chaque semaine. 

Un passeport d’apprentissage - pour visualiser votre progression et garder une trace de votre parcours
Nous avons aussi des objectifs globaux concernant l’ensemble de votre parcours. Ceux-ci se trouvent 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 gar-
der une trace de votre voyage ! Voici un aperçu de votre passeport :

Des progrès mesurables, leçon après leçon - pour prendre conscience de vos progrès et besoins

Au début de la leçon : On discute des objectifs d’apprentissage avec mon professeur. Nous les mettons 
en parallèle avec mes objectifs personnels, je comprends alors en quoi il est important pour moi de 
maîtriser ces points.  Je suis prêt(e) à relever le challenge !

A la fin de chaque leçon : On fait le point sur ces objectifs.  Mon professeur me demande de m’au-
toévaluer en remplissant  une barre de progression, et ensuite il me donne ses impressions. Je prends 
conscience de mes progrès et de mes besoins !

Pour la prochaine fois : Je travaille chez moi sur mes points à améliorer. Mon professeur en tient éga-
lement compte pour fixer les objectifs de la prochaine leçon.

Les 3 P’s - pour atteindre vos objectifs et progresser en dehors des leçons

Pre-Lesson Learning : modules à préparer avant chaque cours. Envoyés par votre formateur.

Post Lesson Learning : bilan à réviser après chaque cours. Envoyés par votre formateur.

Plus Lesson Learning : modules et articles de blog sur notre site. Conseillés par votre formateur.

Des solutions E-learning : questionnaires, tutoriels, articles pédagogiques. Nos supports sont 
mis à jour chaque semaine en fonction des besoins recensés parmi nos apprenants. 

Vos acquis pendant votre formation en anglais peuvent être validés soit par : 
• une certification du référentiel européen
• le London Test of English (LTE)
• le Test of English for International Communication (TOEIC)

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


