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Un financement Pôle Emploi
pour suivre une formation
en anglais à l'étranger
LES DEMANDEURS D'EMPLOI PEUVENT BÉNÉFICIER, SOUS
CONDITIONS, D'UN FINANCEMENT DE PÔLE-EMPLOI POUR
SUIVRE UNE FORMATION EN ANGLAIS À L'ÉTRANGER. LA
PREMIÈRE ÉTAPE EST DE VOUS RAPPROCHER DE VOTRE
CONSEILLER POUR EN CONNAÎTRE LES CONDITIONS :
> De quels dispositifs pouvez-vous bénéficier ?
> Quel sera le montant de la prise en charge pour les frais
pédagogiques ? (Les frais d'hébergement ne sont pas pris en
charge par Pôle Emploi).
Les formations financées par le Pôle Emploi doivent se dérouler
dans l'espace européen, doivent être certificatives (surtout si
vous mobilisez votre CPF) et doivent clairement s'inscrire dans
un projet professionnel cohérent, favoriser votre mobilité et votre
employabilité.

L’engagement
qualité d’ASL
ASL REMPLIT TOUTES
LES EXIGENCES DE PÔLE
EMPLOI EN TERME DE
QUALITÉ DES FORMATIONS
PROPOSÉES

EN RÉALITÉ, LES GARANTIES QUALITÉ D'ASL
VONT BIEN AU DELÀ DES EXIGENCES DE
PÔLE EMPLOI. AU DELÀ DE CES CONDITIONS
RÈGLEMENTAIRES, ASL DISPOSE D'UNE
EXPERTISE PEU COMMUNE EN FRANCE

> Nous disposons d'un numéro
d'agrément de formation continue
(ou Numéro de Déclaration
d'Activité) : 72330737233,
> Nous sommes référencés sur
le Data-Dock, qui recense les
organismes de formation dont
la qualité a été vérifiée par les
organismes financeurs,
> Nos formations sont également
enregistrées sur la plateforme
KAIROS de Pôle-Emploi.

> Fondé en 1978, ASL est dirigé par un enseignant, auteur de
plus de 30 ouvrages pédagogiques d'anglais, qui sélectionne
lui-même les écoles, les programmes de formation et qui sera
votre interlocuteur unique.
> ASL est le seul organisme de formation linguistique français
à avoir reçu le label LILAMA délivré par la Commission
Européenne qui récompense les formations en langue
favorisant la mobilité et l'employabilité,
> Enfin, nos enquêtes de satisfaction sont certifiées par un
Huissier de Justice. 98% de nos participants sont très satisfaits
de nos conseils, de notre accompagnement, de notre réactivité
et bien entendu de leur formation.

Des formations
efficaces et performantes
ASL ne travaille qu'avec des écoles
de langue qui offrent des conditions
d'enseignement exceptionnelles,
garantissant à ses participants des
progrès significaitfs :
> 25 heures effectives de cours par
semaine
> Groupes de niveau homogène
> Classes de 12 ou 6 participants
maximum selon le programme
> Possibilité d'ajouter des cours
particuliers en option
> Un RDV hebdomadaire avec un
professeur tuteur
> Des ateliers linguistiques gratuits
> Des professeurs natifs et diplômés
pour enseigner l'anglais à des étrangers
> Un taux de francophones très faible

Les
À LA DIFFÉRENCE D'UNE FORMATION PROPOSÉE EN FRANCE :
> Aucune heure de cours ne consiste à réaliser des exercices en salle informatique sans
accompagnement
> Tous les intervenants sont obligatoirement natifs ET titulaires d'une qualification officielle
d'enseignement de l'anglais langue étrangère
> Vous suivez une formation réellement intensive qui permet de profiter des avantages d'une
immersion dans la durée
> Vous rencontrez des participants venus du monde entier, ce qui permet de construire un réseau et
de renforcer ses compétences d'adaptation et d'écoute.
Nos écoles de langue sont centre d'examen BULATS (code CPF 131205). Les
formations sont donc certificatives et vous passez le test sur place le dernier jour.

Une
progression
rapide
A1

Débutant

A2

Élémentaire

Alors qu'une formation classique permet de passer
d'un niveau à un autre en 12 semaines, il suffit de 8
à 9 semaines dans nos écoles en Angleterre, voire
moins si le participant ajoute les cours particuliers.

B1

Intermédiaire

B2

Intermédiaire
supérieur

C1

Avancé

C2

Maîtrise

comment s’inscrire ?
le point étape par étape
1. Pôle-Emploi
Rencontre avec votre conseiller
qui va étudier votre

projet de formation, vous présenter
les dispositifs de financement
auxquels vous êtes éligibles et vous
indiquer le montant de la prise en
charge dont vous pouvez bénéficier.

3.

Proposition de formation
personnalisée d'ASL qui vous
renvoie les documents que vous
devrez présenter à votre conseiller :
Un programme pédagogique, un
devis contractuel et le formulaire
AIF lorsque cela est nécessaire.

5.le Inscription
à la formation sur
site d'ASL et règlement de la

formation par le participant au plus
tard un mois avant le début des
cours.

7.

Formation :
Entretien de début de formation au
cours de la première semaine avec
ASL puis suite de la formation.

9. Paiement
des frais
pédagogiques par
Pôle-Emploi à ASL.

2.

Présentation de votre projet à
ASL lors d’un entretien permettant de
définir besoins, objectifs, disponibilités,
budget de financement puis test de
niveau.

4.

Si le retour de Pôle-Emploi est
favorable, vous recevez un accord
de financement qu'il faudra nous
communiquer. Si le retour est votre
conseiller est négatif, il devra vous en
indiquer les raisons.

6.

Test de positionnement de l'école
pour l'affectation dans le groupe de
niveau adapté. Une fiche d'analyse
de besoins linguistiques doit être
également complétée si vous avez
opté pour des cours particuliers en
plus des cours en groupe.

8.

Retour du participant : envoi des
feuilles de présence et de l'attestation
de résultat au BULATS, bilan de la
formation et enquête de satisfaction
(certifiée par Huissier de Justice).

10.
Remboursement du
participant par ASL à hauteur
du financement perçu.

VOTRE CONTACT
_

PIERRE COUTURIER
DIRECTEUR D'ASL

Organisme de formations et séjours linguistiques
Membre de l'UNOSEL
Spécialiste de l'anglais depuis 1978
3 rue Fénelon
33000 Bordeaux
www.asl-linguistique.com
contact@asl-linguistique.com
05-56-08-33-23
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