ASL
FORMATIONS LINGUISTIQUES
DEPUIS 1978, LE SPÉCIALISTE DES
COURS D’ANGLAIS À L’ÉTRANGER

LA FORMULE
Pourquoi choisir ce séjour ?
Ce stage combine l'efficacité du cours particuliers (10h) et du travail en autonomie via une plateforme
d'enseignement dédiée, accessible n'importe quand (regroupant au moins 50h de travail personnel).
Les cours particuliers sont assurés exclusivement par des enseignants natifs et hautement qualifiés (CELTA,
DELTA) qui travaillent dans notre école de Cambridge. Accréditée par le British Council, elle dispose d'élogieux
rapports d'inspection qui soulignent sa capacité à mettre en oeuvre des programmes de cours "à la carte".
Le contenu des cours s'adapte au niveau des participants, qu'ils aient déjà une expérience du test ou qu'ils se
lancent juste dans leur préparation. Le professeur calibrera la difficulté en fonction de connaissances maîtrisées
et des faiblesses identifiées.
Les enseignants qui interviennent sur la préparation en ligne au TOEIC sont spécialisés en anglais Business et
en tests de langue. Ils vous accompagnent à raison de 5h ou 10h par semaine. Ils vous aideront à mettre en
oeuvre une stratégie pour optimiser votre score.
Cette formation a été sélectionnée par le Directeur d'ASL, ancien administrateur du test TOEIC et auteur de
plusieurs livres sur ce test d'anglais.

LE CENTRE DE COURS
UK Online
Ce programme de cours en ligne est assuré par des enseignants qui assurent également des séjours
linguistiques chez le professeur. Ils partagent donc leur activité professionnelle entre l'accueil de participants
internationaux chez eux (jeunes, étudiants ou adultes) et l'enseignement en ligne pour lequel ils ont suivi une
formation spécifique.
Vous êtes donc avec des professeurs natifs, diplômés pour enseigner leur langue maternelle et expérimentés.

LES COURS
●

Niveau requis : A2

●

Test de niveau le premier jour

Avant le début de vos cours, vous réalisez un test de niveau et remplissez une fiche d'analyse de besoins
linguistiques. Celle-ci permet de clairement définir vos attentes et de vérifier votre connaissance du test (format,
score obtenu à une précédente session, faiblesses identifiées...). Le programme comprend deux parties
distinctes :
10h de cours particuliers en ligne
L'enseignement est assuré par un enseignant de notre école de Cambridge. Spécialiste du TOEIC l'enseignant
propose des cours qui portent tout à la fois sur :
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●

●

la méthodologie de chaque partie et de chaque exercices, conseils pour gagner du temps, gestion du temps et
du stress,
les connaissances linguistiques à maîtriser, notamment en terme de vocabulaire et de structures de langue.

À chaque fois qu'un problème sera perçu par le professeur, il proposera une remédiation afin de vous faire
progresser.
50h (minimum) de travail en e-learning
Vous aurez ensuite accès à une plateforme d'entraînement dédiée. Conçue par une école de langue reconnue,
elle vous permet de réaliser de nombreux exercices d'approriation et d'entraînement à la fois pour l'oral et
l'écrit. Vous avez à chaque fois accès aux corrigés. Vous pourrez aussi vous entraîner à partir de sujets
d'examen.
Vous disposez d'un accès à cette plateforme pendant une durée de 6 mois, ce qui vous laisse le temps de refaire
certains exercices après plusieurs semaines de travail. Vous pourrez à chaque fois mettre en application les
conseils par votre professeur lors de la première partie de la formation.

TÉMOIGNAGES
Témoignage / Expérience vécue
La compagnie aérienne imposait un score de 785 points et je stagnais depuis plusieurs semaines.
Les professeurs de notre école nous faisaient refaire les mêmes exercices. Shirley a été incroyable.
J'aurais dû commencer par cette formation car tout était beaucoup plus clair. L'apprentissage par
l'exemple et les explications, toujours en anglais, ont tout changé. Objectif atteint et début de vie
professionnelle dans quelques mois. Merci !
— Yasmina, 24 ans, novembre 2019.
Je n'avais pas le temps de bloquer des créneaux précis pour me former et la flexibilité proposée ici
m'a permis de m'organiser comme je le voulais. Les cours particuliers ont été très utiles et la
plateforme m'a permis ensuite de m'entraîner à mon rythme.
— Romain, 27 ans, février 2021.

LES DATES ET LES PRIX
Cours
1 semaine 10h de cours particuliers + 50h (minimum) de travail en autonomie guidée

Prix
1 025,00 €

LE CENTRE EN PHOTOS
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