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Certifié QUALIOPI, le Club des Langues

répond à  toutes demandes des

entreprises  sur le  plan formation, les prises

en charge CPF  hors temps de travail ou en

temps de travail et se charge d'effectuer

tous les dossiers sur un plan administratif.

Le Club des Langues est un Organisme de

Formation  spécialisé dans l'enseignement

des langues  avec un espace de 200 m²

équipé de quatre salles de cours, des

espaces de travail, d'un espace multimédia

d'une vingtaine de postes, d'un salon TV.

Le Club des Langues est également un

Organisme officiel agréé  TOEIC,

LINGUASKILL, BRIGHT, SIELE et TCF.

- Anglais
- Espagnol
- Russe
- Italien
- Français Langue Étrangère
- Allemand

Bienvenue au Club des Langues, Centre de Formation
Professionnelle sur le BAB (Anglet, Bayonne et
Biarritz) du Sud des Landes jusqu’à Hendaye,
spécialisé dans l’enseignement des langues :

Le Club des Langues a obtenu sa  certification
QUALIOPI depuis 2020, en reconnaissance de
son professionnalisme et de la qualité de ses actions
de formation.

LET'S
TALK!

CENTRE DE FORMATION SUR
BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE

QUI SOMMES-NOUS ?



FORMATIONS
ANGLAIS

LE CLUB DES LANGUES



Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences :
l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Type de parcours de formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test TOEIC (test informatisé de 2H) et une attestation est remise au
stagiaire au cours d’un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique visant à faire le bilan de la
formation. 

Individualisé.

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
natifs 

 

-  P e r f e c t i o n n e m e n t  A n g l a i s  -

P E R F E C T I O N N E M E N T  A N G L A I S

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs. 

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant.
 

Pas de prérequis

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assurance et d’efficacité.
Certifier et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel.

Cours individuels d’anglais général : ce sont des cours qui reprennent les thèmes abordés sur le multimédia, afin de les
approfondir tant à l’oral qu’à l’écrit. Dans ces cours, l’utilisation des différents points de grammaire sera expliquée et
renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie de tous les jours des apprenants. 

Classes de conversation : ces classes de conversation sont abordées de différentes manières, à savoir débats, articles de
presse, vidéos, mises en situation, jeux. Elles sont destinées à surmonter la barrière de la langue étudiée et à améliorer la
fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas comment exprimer une certaine idée. 

Mises en situations professionnelles : les mises en situations professionnelles sont faites à l’aide de documents
spécialement dédiés au métier de l’apprenant ou de ses spécificités professionnelles et seront animées par les
professeurs les plus spécialisés dans les secteurs d’apprentissage des apprenants. 

Leçons multimédia : chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet de travailler la compréhension
orale, de réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités linguistiques. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous cinq formes : 
Cours individuels d’anglais général. 
Classes de conversation. 
Cours de mises en situations professionnelles. 
Leçons multimédia. 

Certification préparée : Test Bright Language - 
évaluation d’Anglais professionnel

 
 

Cours individualisés, cours de conversation & e-learning
 
 



Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences :
l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Type de parcours de formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test TOEIC (test informatisé de 2H) et une attestation est remise au
stagiaire au cours d’un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique visant à faire le bilan de la
formation. 

Individualisé.

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
natifs 

 



ACT ION
d e  f o r m a t i o n



ACT ION
d e  f o r m a t i o n

-  P e r f e c t i o n n e m e n t  A n g l a i s  -

Certification préparée : Test Bright Language - 
évaluation d’Anglais professionnel

 
 

Cours individualisés, cours de conversation & e-learning
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

5 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixte
Présentielle ou à distance : Présentielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

41 h/40 heures de formation ............... 1 250 € 
61 h/60 heures de formation ............... 1 850 € 
82 h/80 heures de formation .............. 2 440 € 
102 h/100 heures de formation ........... 3 030 € 
122 h/120 heures de formation ............ 3 590 € 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Informations sur l'admission : Pas de prérequis. La formation est adaptée au niveau de
départ de l'apprenant.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais
Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais



Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences :
l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Type de parcours de formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test TOEIC (test informatisé de 2H) et une attestation est remise au
stagiaire au cours d’un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique visant à faire le bilan de la
formation. 

Individualisé.

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
natifs 

 

-  Cours individual isés,  cours  de
conversat ion & e- learning -

C O U R S  I N D I V I D U A L I S É S ,  C O U R S  D E
C O N V E R S A T I O N  &  E - L E A R N I N G

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs. 

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant.
 

Pas de prérequis

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assurance et d’efficacité.
Certifier et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel.

Cours individuels d’anglais général : ce sont des cours qui reprennent les thèmes abordés sur le multimédia, afin de les
approfondir tant à l’oral qu’à l’écrit. Dans ces cours, l’utilisation des différents points de grammaire sera expliquée et
renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie de tous les jours des apprenants. 

Classes de conversation : ces classes de conversation sont abordées de différentes manières, à savoir débats, articles de
presse, vidéos, mises en situation, jeux. Elles sont destinées à surmonter la barrière de la langue étudiée et à améliorer la
fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas comment exprimer une certaine idée. 

Mises en situations professionnelles : les mises en situations professionnelles sont faites à l’aide de documents
spécialement dédiés au métier de l’apprenant ou de ses spécificités professionnelles et seront animées par les
professeurs les plus spécialisés dans les secteurs d’apprentissage des apprenants. 

Leçons multimédia : chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet de travailler la compréhension
orale, de réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités linguistiques. 

Tests blancs TOEIC, corrections et suivi des scores : entraînement régulier avec possibilité de réaliser une correction
active pour une parfaite connaissance du format du test. 

Passage du TOEIC Online sur rendez-vous au Club des Langues.

Les cours de la formation se déroulent généralement sous cinq formes : 
Cours individuels d’anglais général. 
Classes de conversation. 
Cours de mises en situations professionnelles. 
Leçons multimédia. 
Tests blancs Toeic, corrections et suivi des scores. 

Certification préparée : Test TOEIC
 



Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences :
l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Type de parcours de formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test TOEIC (test informatisé de 2H) et une attestation est remise au
stagiaire au cours d’un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique visant à faire le bilan de la
formation. 

Individualisé.

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
natifs 

 

-  Cours individual isés,  cours  de
conversat ion & e- learning -

C O U R S  I N D I V I D U A L I S É S ,  C O U R S  D E
C O N V E R S A T I O N  &  E - L E A R N I N G

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs. 

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant.
 

Pas de prérequis

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assurance et d’efficacité.
Certifier et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel.

Cours individuels d’anglais général : ce sont des cours qui reprennent les thèmes abordés sur le multimédia, afin de les
approfondir tant à l’oral qu’à l’écrit. Dans ces cours, l’utilisation des différents points de grammaire sera expliquée et
renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie de tous les jours des apprenants. 

Classes de conversation : ces classes de conversation sont abordées de différentes manières, à savoir débats, articles de
presse, vidéos, mises en situation, jeux. Elles sont destinées à surmonter la barrière de la langue étudiée et à améliorer la
fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas comment exprimer une certaine idée. 

Mises en situations professionnelles : les mises en situations professionnelles sont faites à l’aide de documents
spécialement dédiés au métier de l’apprenant ou de ses spécificités professionnelles et seront animées par les
professeurs les plus spécialisés dans les secteurs d’apprentissage des apprenants. 

Leçons multimédia : chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet de travailler la compréhension
orale, de réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités linguistiques. 

Tests blancs TOEIC, corrections et suivi des scores : entraînement régulier avec possibilité de réaliser une correction
active pour une parfaite connaissance du format du test. 

Passage du TOEIC Online sur rendez-vous au Club des Langues.

Les cours de la formation se déroulent généralement sous cinq formes : 
Cours individuels d’anglais général. 
Classes de conversation. 
Cours de mises en situations professionnelles. 
Leçons multimédia. 
Tests blancs Toeic, corrections et suivi des scores. 

Certification préparée : Test TOEIC
 



ACT ION
d e  f o r m a t i o n



ACT ION
d e  f o r m a t i o n

03

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

5 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixte
Présentielle ou à distance : Présentielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

41 h/40 heures de formation ............... 1 280 € 
61 h/60 heures de formation ............... 1 880 € 
82 h/80 heures de formation .............. 2 480 € 
102 h/100 heures de formation ........... 3 080 € 
122 h/120 heures de formation ............ 3 680 € 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Informations sur l'admission : Pas de prérequis. La formation est adaptée au niveau de
départ de l'apprenant.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais
Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

-  Cours  individual isés,  cours  de
conversat ion & e- learning -



C O U R S  I N D I V I D U A L I S É S  E N  V I S I O

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs. 

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant.
 

Pas de prérequis

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Pratiquer et améliorer l’aptitude à communiquer à distance. Enrichir le vocabulaire général et/ou pro- fessionnel.
Consolider les bases grammaticales. Utiliser la langue avec plus d’assurance et d’efficacité. Progresser grâce à des
conversations en direct avec nos professeurs natifs et spécialisés. 

Cours privés d’anglais en face-à-face sur SKYPE : dans ces cours, l’utilisation des différents points de
grammaire sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie person- nelle
et/ou professionnelle de l’apprenant.

Classes de conversation sur SKYPE : elles sont destinées à surmonter la barrière de la langue étudiée et à
améliorer la fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas comment exprimer une certaine
idée. 

Mises en situations professionnelles sur SKYPE : les mises en situations professionnelles sont faites à
l’aide de documents spécialement dédiés au métier de l’apprenant ou de ses spécificités profession- nelles. 

À la fin de la formation, passage du test Bright (informatisé) sur rendez-vous, à distance. Ce test officiel
certifie le niveau de l’apprenant par rapport au Cadre Européen Commun de Référence en Langue (CE- CRL). 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 3 formes : 
Cours privés d’anglais en face-à-face sur SKYPE.
 Classes de conversation sur SKYPE.
 Cours de mises en situations professionnelles sur SKYPE. 

-  C o u r s  i n d i v i d u a l i s é s  e n  v i s i o  -
Certification préparée : Test Bright Language - 

évaluation d’Anglais professionnel
 
 



Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences :
l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Type de parcours de formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test Bright (test informatisé d’une heure permettant une certaine
flexibilité). 

Individualisé.

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

.
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation Online tenant
compte du rythme et des

disponibilités de l’apprenant. 
 
 



ACT ION
d e  f o r m a t i o n
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

6 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Sans horaires fixes
Présentielle ou à distance : Entièrement à distance
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

11 h/10 heures de formation ............... 500 € 
16 h/15 heures de formation ............... 727 €
21h/20 heures de formation ............... 954 €
26 h/25 heures de formation .............1 181 € 
31 h/30 heures de formation ..............1 408 € 
36 h/35 heures de formation .............. 1 635 € 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Informations sur l'admission : Pas de prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais
Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais
Montant total des frais additionnels non pris en charge

-  C o u r s  i n d i v i d u a l i s é s  e n  v i s i o  -
Certification préparée : Test Bright Language - 

évaluation d’Anglais professionnel
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A N G L A I S  P R O F E S S I O N N E L  C O U R S  I N D I V I D U A L I S É S

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs. 

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant.
 

Pas de prérequis

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assu- rance et d’efficacité.
Certifier et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Cours individuels : chaque cours en face-à-face se fait avec un professeur natif. L’utilisation des différents
points de grammaire sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie de
tous les jours et/ou professionnelle des apprenants. 

Mises en situations professionnelles  : chaque mise en situation professionnelle sera adaptée aux besoins de
l’apprenant. Le programme se fera donc aussi en fonction de ses besoins (assister à une réunion, ac- cueillir
des collaborateurs, téléphoner à des fournisseurs, animer une conférence) et le matériel utilisé et fourni sera
en concordance avec la requête. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 3 formes : 

-  A n g l a i s   P r o f e s s i o n n e l  C o u r s
i n d i v i d u a l i s é s  -

Certification préparée : Test Bright Language - 
évaluation d’Anglais professionnel

 
 

Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences :
l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Type de parcours de formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Faire valoir son niveau en langue dans le monde professionnel grâce à la certification Bright. 

Individualisé.

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

3 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Sans horaires fixes
Présentielle ou à distance : Présentielle/distancielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

21 h/20 heures de formation ................ 1 400 € 
31 h/30 heures de formation ................ 2 020 €
41h/40 heures de formation .................. 2 640 €

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais
Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

-  A n g l a i s   P r o f e s s i o n n e l  C o u r s
i n d i v i d u a l i s é s  -

Certification préparée : Test Bright Language - 
évaluation d’Anglais professionnel
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P R É P A R A T I O N  A U  T E S T  T O E I C

Niveau d'entrée : 

Niveau à la sortie de la formation : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs. 

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant.
 

A2

Selon l'objectif

Certification 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. 

Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assurance et d’efficacité. Ob- tenir un
score élevé au TOEIC (noté sur 990 points) et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Cours de préparation au TOEIC : ce sont des cours qui préparent l’apprenant à mieux appréhender le format du
test. Il découvrira toutes les stratégies à mettre en place pour chaque partie du test. Il travaillera aussi sur ses
faiblesses en grammaire et vocabulaire.

Classes de conversations spécifiques : ces classes de conversation sont abordées de différentes ma- nières, à
savoir débats, articles de presse, vidéos, mises en situation, jeux... Elles sont destinées à enrichir le vocabulaire
propre au TOEIC tout en améliorant la fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas comment
exprimer une certaine idée dans le monde du travail. 

Plateforme d’entraînement au TOEIC : en fonction du score à atteindre, un programme d’entraîne- ment sera
établi sur la plateforme (listening, reading, grammaire, vocabulaire). Les exercices varieront et l’apprenant se
laissera guider et pourra réaliser des tests en mode entraînement (avec correction pour chaque question) ou
dans les conditions réelles de l’examen. Tests blancs Toeic, corrections et suivi des scores : entraînement
régulier avec possibilité de réaliser une correction active pour une parfaite connais- sance du format du test. 

Passage du TOEIC Online sur rendez-vous au Club des Langues. 

Cours individuels de préparation au test avec un professeur.
Classes de conversations spécifiques au vocabulaire du TOEIC.
Accès illimité à la plateforme d’entraînement au TOEIC pendant 3 mois. 
Tests blancs Toeic, corrections et suivi des scores. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 4 formes : 

-  P r é p a r a t i o n  a u  T e s t  T o e i c  -
Certification préparée : Tests TOEIC®

(Test of English for International Communication) 
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Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences :
l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

La formation permet de consolider les bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la
pratique de la langue, d’être efficace dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Type de parcours de formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test TOEIC Online (test informatisé de 2H- avec casque) et une
attestation est remise au stagiaire au cours d’un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique
visant à faire le bilan de la formation. 

96211 - Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
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A2

Certification 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. 

Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assurance et d’efficacité. Obtenir un score
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grammaire, vocabulaire). Les exercices varieront et l’apprenant se laissera guider et pourra réaliser des tests
en mode entraînement (avec correction pour chaque question) ou dans les conditions réelles de l’examen. 

Passage du Test TOEIC Online (test de 2 heures informatisé- avec casque) au Club des Langues sur rendez-vous. 

Accès illimité à distance sur une plateforme d’entraînement au TOEIC
 Passage du TOEIC Online sur rendez-vous au Club des Langues.
 Plateforme d’entraînement au TOEIC 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 4 formes : 

-  Préparation au Test Toeic Online -
Certification préparée : Tests TOEIC®

(Test of English for International Communication) 
 
 
 

Acquisitions des compétences : 
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part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test TOEIC Online (test informatisé de 2H- avec casque) et une
attestation est remise au stagiaire au cours d’un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique
visant à faire le bilan de la formation. 
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Prérequis niveau A2

A2

Certification 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. 

Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assurance et d’efficacité. Obtenir un score
élevé au TOEIC (noté sur 990 points) et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

En fonction du score à atteindre, un programme d’entraînement sera établi sur la plateforme (listening, reading,
grammaire, vocabulaire). Les exercices varieront et l’apprenant se laissera guider et pourra réaliser des tests
en mode entraînement (avec correction pour chaque question) ou dans les conditions réelles de l’examen. 

Passage du Test TOEIC Online (test de 2 heures informatisé- avec casque) au Club des Langues sur rendez-vous. 

Accès illimité à distance sur une plateforme d’entraînement au TOEIC
 Passage du TOEIC Online sur rendez-vous au Club des Langues.
 Plateforme d’entraînement au TOEIC 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 4 formes : 

-  Préparation au Test Toeic Online -
Certification préparée : Tests TOEIC®

(Test of English for International Communication) 
 
 
 

Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences :
l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

La formation permet de consolider les bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la
pratique de la langue, d’être efficace dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Type de parcours de formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test TOEIC Online (test informatisé de 2H- avec casque) et une
attestation est remise au stagiaire au cours d’un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique
visant à faire le bilan de la formation. 

96211 - Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
 
 



ACT ION
d e  f o r m a t i o n



03

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

2 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Sans horaires fixes
Présentielle ou à distance : À distance ou en présentielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

42h/40 heures de formation ................ 280 € 
52h/50 heures de formation .................. 900 € 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Prérequis A2

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais
Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

-  P r é p a r a t i o n  a u  T e s t  T o e i c  O n l i n e  -
Certification préparée : Tests TOEIC®

(Test of English for International Communication) 
 
 
 



P R É P A R A T I O N  A U  T E S T  L I N G U A S K I L L  

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur les compréhensions orale et écrite. Professeurs natifs for- més

au LINGUASKILL. Formation tenant compte du rythme de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Certification 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assurance et d’efficacité.
Obtenir un score élevé au test LINGUASKILL et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Cours de préparation au LINGUASKILL : ce sont des cours qui préparent l’apprenant à mieux appréhender le
format du test. Il découvrira toutes les stratégies à mettre en place pour chaque partie du test. Il travaillera
aussi sur ses faiblesses en grammaire et vocabulaire professionnel.

Classes de conversations spécifiques : ces classes de conversation sont abordées de différentes manières, à
savoir débats, articles de presse, vidéos, mises en situation, jeux. Elles sont destinées à enrichir le vocabulaire
propre au monde du travail tout en améliorant la fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas
comment exprimer une certaine idée. 

Plateforme d’entraînement au test Linguaskill : en fonction du score à atteindre, un programme d’en- traînement
sera établi sur la plateforme (listening, reading, grammaire, vocabulaire), les exercices varieront et l’apprenant
se laissera guider et pourra réaliser des tests en mode entraînement (avec correction pour chaque question) ou
dans les conditions réelles du test. 

Tests blancs Linguaskill, corrections et suivi des scores : entraînement régulier avec possibilité de réaliser une
correction active pour une parfaite connaissance du format du test.

Passage du Linguaskill sur rendez-vous au Club des Langues.

Cours individuels de préparation au test avec un professeur. 
Classes de conversations spécifiques au vocabulaire du LINGUASKILL. 
Accès illimité à la plateforme d’entraînement pendant 3 mois.
Tests blancs LINGUASKILL, corrections et suivi des scores. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 4 formes : 

-  Préparation au Test Linguaskill  -
Certification préparée : Linguaskill GENERAL/ BUSINESS 

 
 
 
 



P R É P A R A T I O N  A U  T E S T  L I N G U A S K I L L  

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur les compréhensions orale et écrite. Professeurs natifs for- més

au LINGUASKILL. Formation tenant compte du rythme de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Certification 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assurance et d’efficacité.
Obtenir un score élevé au test LINGUASKILL et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Cours de préparation au LINGUASKILL : ce sont des cours qui préparent l’apprenant à mieux appréhender le
format du test. Il découvrira toutes les stratégies à mettre en place pour chaque partie du test. Il travaillera
aussi sur ses faiblesses en grammaire et vocabulaire professionnel.

Classes de conversations spécifiques : ces classes de conversation sont abordées de différentes manières, à
savoir débats, articles de presse, vidéos, mises en situation, jeux. Elles sont destinées à enrichir le vocabulaire
propre au monde du travail tout en améliorant la fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas
comment exprimer une certaine idée. 

Plateforme d’entraînement au test Linguaskill : en fonction du score à atteindre, un programme d’en- traînement
sera établi sur la plateforme (listening, reading, grammaire, vocabulaire), les exercices varieront et l’apprenant
se laissera guider et pourra réaliser des tests en mode entraînement (avec correction pour chaque question) ou
dans les conditions réelles du test. 

Tests blancs Linguaskill, corrections et suivi des scores : entraînement régulier avec possibilité de réaliser une
correction active pour une parfaite connaissance du format du test.

Passage du Linguaskill sur rendez-vous au Club des Langues.

Cours individuels de préparation au test avec un professeur. 
Classes de conversations spécifiques au vocabulaire du LINGUASKILL. 
Accès illimité à la plateforme d’entraînement pendant 3 mois.
Tests blancs LINGUASKILL, corrections et suivi des scores. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 4 formes : 

-  Préparation au Test Linguaskill  -
Certification préparée : Linguaskill GENERAL/ BUSINESS 

 
 
 
 

Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences :
l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

La formation permet de consolider les bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la
pratique de la langue, d’être efficace dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Type de parcours de formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test LINGUASKILL (test informatisé de 2H- avec casque) et une
attestation est remise au stagiaire au cours d’un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique
visant à faire le bilan de la formation. 

 Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

1 ACTION DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle/Distancielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

32h/30 heures de formation ................ 880 € 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

-  Préparation au Test Linguaskill  -
Certification préparée : Linguaskill GENERAL/ BUSINESS 

 
 
 
 



A N G L A I S  C O U R S  I N D I V I D U A L I S É S  &  E - L E A R N I N G

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général ou au cours de réunions de travail ou 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assu- rance et d’efficacité.
Obtenir un score élevé au test LINGUASKILL et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Cours individuels d’anglais par téléphone/skype : ce sont des cours qui reprennent les thèmes abordés sur le
multimédia, afin de les approfondir tant à l’oral qu’à l’écrit. Dans ces cours, l’utilisation des différents points de
grammaire sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie sociale
(personnelle, publique et professionnelle) des apprenants. 

Leçons multimédia : chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet de travailler la
compréhension orale, de réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités linguistiques. 

Cours individuels d’anglais par téléphone/SKYPE.
Leçons multimédia. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 2 formes : 

-  A n g l a i s  C o u r s  i n d i v i d u a l i s é s  &
E - l e a r n i n g  -



A N G L A I S  C O U R S  I N D I V I D U A L I S É S  &  E - L E A R N I N G

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général ou au cours de réunions de travail ou 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assu- rance et d’efficacité.
Obtenir un score élevé au test LINGUASKILL et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Cours individuels d’anglais par téléphone/skype : ce sont des cours qui reprennent les thèmes abordés sur le
multimédia, afin de les approfondir tant à l’oral qu’à l’écrit. Dans ces cours, l’utilisation des différents points de
grammaire sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie sociale
(personnelle, publique et professionnelle) des apprenants. 

Leçons multimédia : chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet de travailler la
compréhension orale, de réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités linguistiques. 

Cours individuels d’anglais par téléphone/SKYPE.
Leçons multimédia. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 2 formes : 

-  A n g l a i s  C o u r s  i n d i v i d u a l i s é s  &
E - l e a r n i n g  -

Acquisitions des compétences : 
La formation permet de consolider les bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la
pratique de la langue, d’être efficace dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Type de parcours de formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

À la fin de la formation, passage du test Bright (informatisé) sur rendez-vous à distance. Ce test officiel certifie le
niveau de l’apprenant par rapport au Cadre Européen Commun de Référence en Langue (CE- CRL). 

 Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

4 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle/Distancielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

37h/36 heures de formation ................ 980 € 
43h/42 heures de formation ................ 1 370 € 
49h/48 heures de formation ................ 1 760 € 
55h/54 heures de formation ................ 2 150 € 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

-  A n g l a i s  C o u r s  i n d i v i d u a l i s é s  &
E - l e a r n i n g  -



A N G L A I S  A U T O U R  D U  G O L F

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Améliorer l'aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et lié à l'activité autour du golf (technique, le jeu, le
terrain) Consolider les bases grammaticales. Approfondir ses compétences dans des situations liées aux différentes
activités autour du golf (personnel d'accueil, enseignement).

Cours individualisés 
Sujets abordés : Les règles de golf et l'étiquette - La pratique du golf, le terrain - Le matériel de golf - Le swing, le
corps et les postures.

Cette formation s'adresse principalement aux enseignants de Golf, aux joueurs, au personnel salarié (accueil, caddy-
master, starter, commissaire de parcours) et aux dirigeants de Golf.

L'objectif de la formation est d'améliorer la communication et la compréhension orale liées à l'activité du golf. Le
contenu pédagogique de la formation est également adapté aux besoins spécifiques professionnels. 
La formation étant individualisée, elle sera adaptée à l'activité de l'apprenant (enseignement, secrétariat, caddy-
master, commissaire, starter, green-keeper, jardiniers)

Individualisé

-  A n g l a i s  A u t o u r  d u  G o l f   -
Certification préparée : Test Bright Language  

Évaluation d'Anglais professionnel
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

4 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle/Distancielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

11h/10 heures de formation .................. 820 €     PRE REQUIS B1
21h/20 heures de formation ................ 1 550 €   PRE REQUIS A2
31h/30 heures de formation ................ 2 250 €   PAS DE PRE REQUIS
41h/40 heures de formation ............... 2 960 €   PAS DE PRE REQUIS

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

-  A n g l a i s  A u t o u r  d u  G o l f   -
Certification préparée : Test Bright Language  

Évaluation d'Anglais professionnel
 
 
 
 

A N G L A I S  A U T O U R  D E S  M É T I E R S  D E  L ’ H Ô T E L L E R I E
E T  D E  L A  R E S T A U R A T I O N

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Perfectionner son anglais à l'oral et pouvoir s'exprimer avec aisance en anglais. Acquérir un vocabulaire spécifique aux
métiers de l'hôtellerie (réception, réservations, conciergerie, chambres) et de la restauration. Savoir accueillir une
clientèle internationale.

Cours individualisés
Acquérir un vocabulaire professionnel autour des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. 
Savoir s'exprimer à l'aide de structures et expressions idiomatiques en fonction des demandes et des situations. 
Connaître les termes et abréviations spécifiques. 
Communication orale spécifique aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration. 
Savoir décrire une activité, un voyage, une organisation, un produit touristique, un hébergement, etc. 
Savoir répondre au téléphone. 
Savoir accueillir un client, l'orienter, le faire patienter, lui poser des questions. 
Savoir renseigner et conseiller. 
Savoir gérer des conflits et les réclamations

Formation individualisée et axée sur le vocabulaire et les mises en situations liées aux métiers de l'hôtellerie et de la
restauration. Formateurs natifs et formés aux spécificités des métiers de l'hôtellerie et de la restauration.

Cette formation d'anglais professionnel lié aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration permettra d'améliorer le
niveau d'anglais de l'apprenant, au travers d'un programme de formation sur-mesure et de communiquer dans des
situations liées aux spécificités de son poste.

Individualisé

-  A n g l a i s  A u t o u r  d e s  M é t i e r s  d e
l ’ H ô t e l l e r i e  e t  d e  l a  R e s t a u r a t i o n   -

Certification préparée : Test Bright Language  
Évaluation d'Anglais professionnel

 
 
 
 



A N G L A I S  A U T O U R  D E S  M É T I E R S  D E  L ’ H Ô T E L L E R I E
E T  D E  L A  R E S T A U R A T I O N

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Perfectionner son anglais à l'oral et pouvoir s'exprimer avec aisance en anglais. Acquérir un vocabulaire spécifique aux
métiers de l'hôtellerie (réception, réservations, conciergerie, chambres) et de la restauration. Savoir accueillir une
clientèle internationale.

Cours individualisés
Acquérir un vocabulaire professionnel autour des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. 
Savoir s'exprimer à l'aide de structures et expressions idiomatiques en fonction des demandes et des situations. 
Connaître les termes et abréviations spécifiques. 
Communication orale spécifique aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration. 
Savoir décrire une activité, un voyage, une organisation, un produit touristique, un hébergement, etc. 
Savoir répondre au téléphone. 
Savoir accueillir un client, l'orienter, le faire patienter, lui poser des questions. 
Savoir renseigner et conseiller. 
Savoir gérer des conflits et les réclamations

Formation individualisée et axée sur le vocabulaire et les mises en situations liées aux métiers de l'hôtellerie et de la
restauration. Formateurs natifs et formés aux spécificités des métiers de l'hôtellerie et de la restauration.

Cette formation d'anglais professionnel lié aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration permettra d'améliorer le
niveau d'anglais de l'apprenant, au travers d'un programme de formation sur-mesure et de communiquer dans des
situations liées aux spécificités de son poste.

Individualisé

-  A n g l a i s  A u t o u r  d e s  M é t i e r s  d e
l ’ H ô t e l l e r i e  e t  d e  l a  R e s t a u r a t i o n   -

Certification préparée : Test Bright Language  
Évaluation d'Anglais professionnel

 
 
 
 



ACT ION
d e  f o r m a t i o n



03

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

4 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle/Distancielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

11h/10 heures de formation .................. 720 €     PRE REQUIS A2
21h/20 heures de formation ................ 1 335 €   PAS DE PRE REQUIS
31h/30 heures de formation ................ 1 956 €   PAS DE PRE REQUIS
41h/40 heures de formation ............... 2 575 €   PAS DE PRE REQUIS

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

-  A n g l a i s  A u t o u r  d e s  M é t i e r s  d e
l ’ H ô t e l l e r i e  e t  d e  l a  R e s t a u r a t i o n   -

Certification préparée : Test Bright Language  
Évaluation d'Anglais professionnel

 
 
 
 



A N G L A I S  A U T O U R  D E S  V O Y A G E S  E T  D U  T O U R I S M E

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Perfectionner son anglais à l'oral et pouvoir s'exprimer avec aisance en anglais. Acquérir un vocabulaire permettant
de s'exprimer lors de voyages. Etre en capacité de demander son chemin, de poser des questions, de voyager

Cours individualisés
Savoir communiquer à l'oral et à l'écrit en anglais est indispensable dans le contexte international d'aujourd'hui.
L'anglais du tourisme peut être particulièrement utile à certains métiers, comme les métiers de l'hôtellerie et de
la restauration, les offices du tourisme, les agents de voyage, etc. 
Savoir s'exprimer face à des clients ou à des partenaires internationaux est un objectif majeur de notre
programme de formation.

Formation individualisée axée sur le tourisme, les voyages. Professeurs natifs. L'expression et la compréhension
orales sont les points forts de cette formation.

Savoir s'exprimer avec aisance dans des contextes de voyages ou de visites touristiques.

Individualisé

-  A n g l a i s  A u t o u r  d e s  v o y a g e s  e t
d u  t o u r i s m e   -

Certification préparée : Test Bright Language  
Évaluation d'Anglais professionnel

 
 
 
 



A N G L A I S  A U T O U R  D E S  V O Y A G E S  E T  D U  T O U R I S M E

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Perfectionner son anglais à l'oral et pouvoir s'exprimer avec aisance en anglais. Acquérir un vocabulaire permettant
de s'exprimer lors de voyages. Etre en capacité de demander son chemin, de poser des questions, de voyager

Cours individualisés
Savoir communiquer à l'oral et à l'écrit en anglais est indispensable dans le contexte international d'aujourd'hui.
L'anglais du tourisme peut être particulièrement utile à certains métiers, comme les métiers de l'hôtellerie et de
la restauration, les offices du tourisme, les agents de voyage, etc. 
Savoir s'exprimer face à des clients ou à des partenaires internationaux est un objectif majeur de notre
programme de formation.

Formation individualisée axée sur le tourisme, les voyages. Professeurs natifs. L'expression et la compréhension
orales sont les points forts de cette formation.

Savoir s'exprimer avec aisance dans des contextes de voyages ou de visites touristiques.

Individualisé

-  A n g l a i s  A u t o u r  d e s  v o y a g e s  e t
d u  t o u r i s m e   -

Certification préparée : Test Bright Language  
Évaluation d'Anglais professionnel

 
 
 
 

ACT ION
d e  f o r m a t i o n



03

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

3 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle/Distancielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

11h/10 heures de formation .................. 720 €     PRE REQUIS A2
21h/20 heures de formation ................ 1 335 €   PAS DE PRE REQUIS
31h/30 heures de formation ................ 1 956 €   PAS DE PRE REQUIS

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

-  A n g l a i s  A u t o u r  d e s  v o y a g e s  e t
d u  t o u r i s m e   -

Certification préparée : Test Bright Language  
Évaluation d'Anglais professionnel

 
 
 
 



A N G L A I S  B U S I N E S S  C O U R S
I N D I V I S U A L I S É S  E T  E - L E A R N I N G

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Élargir son lexique professionnel Anglais Business Participer à des conversations liées à l'activité professionnelle.
Améliorer la compréhension et la production orales. Comprendre aisément des documents professionnels en
anglais. Apprendre à rédiger des messages et des courriers professionnels en anglais

Cours individualisés et apprentissage multimédia
Animer ou participer à des réunions. 
Communiquer, comprendre et se faire comprendre au téléphone. 
Pouvoir rédiger des mails Animer et élaborer des présentations PowerPoint. 
Réaliser des Ventes Apprendre à négocier, à se présenter. 
Comprendre et apprendre le vocabulaire et les expressions du monde des affaires. 
Rédaction de documents professionnels.

Formation spécifique business avec des formateurs natifs. Formation individualisée avec cours individuels. Business,
mises en situations. Business et E Learning tuteuré spécifique Business.

Pouvoir s'exprimer avec aisance avec un vocabulaire business. Etre en mesure d'animer, d'assister une réunion
Echanger au téléphone avec un interlocuteur avec aisance.  Acquérir le vocabulaire business

Individualisé

-  A n g l a i s  B u s i n e s s  C o u r s
i n d i v i s u a l i s é s  e t  E - L e a r n i n g   -

Certification préparée : Test Bright Language  
Évaluation d'Anglais professionnel

 
 
 
 



ACT ION
d e  f o r m a t i o n



A N G L A I S  B U S I N E S S  C O U R S
I N D I V I S U A L I S É S  E T  E - L E A R N I N G

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Élargir son lexique professionnel Anglais Business Participer à des conversations liées à l'activité professionnelle.
Améliorer la compréhension et la production orales. Comprendre aisément des documents professionnels en
anglais. Apprendre à rédiger des messages et des courriers professionnels en anglais

Cours individualisés et apprentissage multimédia
Animer ou participer à des réunions. 
Communiquer, comprendre et se faire comprendre au téléphone. 
Pouvoir rédiger des mails Animer et élaborer des présentations PowerPoint. 
Réaliser des Ventes Apprendre à négocier, à se présenter. 
Comprendre et apprendre le vocabulaire et les expressions du monde des affaires. 
Rédaction de documents professionnels.

Formation spécifique business avec des formateurs natifs. Formation individualisée avec cours individuels. Business,
mises en situations. Business et E Learning tuteuré spécifique Business.

Pouvoir s'exprimer avec aisance avec un vocabulaire business. Etre en mesure d'animer, d'assister une réunion
Echanger au téléphone avec un interlocuteur avec aisance.  Acquérir le vocabulaire business

Individualisé

-  A n g l a i s  B u s i n e s s  C o u r s
i n d i v i d u a l i s é s  e t  E - L e a r n i n g   -

Certification préparée : Test Bright Language  
Évaluation d'Anglais professionnel

 
 
 
 



ACT ION
d e  f o r m a t i o n

03

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

3 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle/Distancielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

37h/36 heures de formation ................. 720 €      PRE REQUIS A2
43h/42 heures de formation ................  1 335 €    PAS DE PRE REQUIS
49h/48 heures de formation ................. 1 956 €   PAS DE PRE REQUIS

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

-  A n g l a i s  B u s i n e s s  C o u r s
i n d i v i d u a l i s é s  e t  E - L e a r n i n g  -

Certification préparée : Test Bright Language  
Évaluation d'Anglais professionnel

 
 
 
 



ACT ION
d e  f o r m a t i o n

03

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

3 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle/Distancielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

37h/36 heures de formation ................. 720 €      PRE REQUIS A2
43h/42 heures de formation ................  1 335 €    PAS DE PRE REQUIS
49h/48 heures de formation ................. 1 956 €   PAS DE PRE REQUIS

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

-  A n g l a i s  B u s i n e s s  C o u r s
i n d i v i d u a l i s é s  e t  E - L e a r n i n g  -

Certification préparée : Test Bright Language  
Évaluation d'Anglais professionnel

 
 
 
 



A N G L A I S  C O U R A N T  C O U R S  I N D I V I D U A L I S É S

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Améliorer l'aptitude à communiquer avec un vocabulaire général. Consolider les bases grammaticales. Utiliser la
langue dans un contexte général avec plus d'assurance et d'efficacité. Certifier et faire valoir son niveau (CECRL)
dans le monde professionnel.

Anglais général : ce sont des cours d'une heure en face à face qui reprennent les thèmes de la vie de tous les jours
de l'apprenant. 
L'accent est mis sur l'expression et la compréhension orales.

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation adapté. L'accent est mis sur la
compréhension et l'expression orales. Professeurs natifs. Formation tenant compte du rythme et des disponibilités
de l'apprenant.

Une réelle progression est notée à l'oral. La formation permet d'enrichir son vocabulaire, d'être plus confiant dans la
pratique de la langue, d'être efficace dans ses échanges personnels. Les progrès sont certifiés avec le passage du
test Bright (test informatisé d'une heure permettant une certaine flexibilité) et une attestation est remise au
stagiaire au cours d'un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique visant à faire le bilan de la
formation.

Individualisé

-  Anglais  Courant  Cours  indiv idual isés  -
Certification préparée : Test Bright Language  

Évaluation d'Anglais professionnel
 
 
 
 



A N G L A I S  C O U R A N T  C O U R S  I N D I V I D U A L I S É S

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Améliorer l'aptitude à communiquer avec un vocabulaire général. Consolider les bases grammaticales. Utiliser la
langue dans un contexte général avec plus d'assurance et d'efficacité. Certifier et faire valoir son niveau (CECRL)
dans le monde professionnel.

Anglais général : ce sont des cours d'une heure en face à face qui reprennent les thèmes de la vie de tous les jours
de l'apprenant. 
L'accent est mis sur l'expression et la compréhension orales.

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation adapté. L'accent est mis sur la
compréhension et l'expression orales. Professeurs natifs. Formation tenant compte du rythme et des disponibilités
de l'apprenant.

Une réelle progression est notée à l'oral. La formation permet d'enrichir son vocabulaire, d'être plus confiant dans la
pratique de la langue, d'être efficace dans ses échanges personnels. Les progrès sont certifiés avec le passage du
test Bright (test informatisé d'une heure permettant une certaine flexibilité) et une attestation est remise au
stagiaire au cours d'un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique visant à faire le bilan de la
formation.

Individualisé

-  Anglais  Courant  Cours  indiv idual isés  -
Certification préparée : Test Bright Language  

Évaluation d'Anglais professionnel
 
 
 
 



03

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

3 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle/Distancielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

21h/20 heures de formation .................. 1 335 €     PAS DE PRE REQUIS
31h/30 heures de formation ................  1 956 €     PAS DE PRE REQUIS
41h/40 heures de formation ................. 2  575 €   PAS DE PRE REQUIS

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

-  Anglais  Courant  Cours  indiv idual isés  -
Certification préparée : Test Bright Language  

Évaluation d'Anglais professionnel
 
 
 
 

A N G L A I S  S E M A I N E  D ' I M M E R S I O N  I N T E N S I V E  À  A N G L E T
( 6 4 6 0 0 )  E N  H É B E R G E M E N T  &  P E N S I O N  C O M P L È T E

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Améliorer l'aptitude à communiquer avec un vocabulaire général ou au cours de réunions de travail Consolider les
bases grammaticales. Approfondir ses compétences dans des situations courantes Utiliser la langue dans un
contexte professionnel avec plus d'assurance et d'efficacité

Apprentissage multimédia 
Cours en face à face avec un professeur natif - Révision de la grammaire de base - Compréhension de documents
écrits, audio et vidéo 
Mises en situations professionnelles
Sujets abordés : - Réunion - Téléphone - Accueil - Correspondance écrite - Informatique - Métiers - Négociations -
Rapports - Compréhension de documents spécifiques 
Déjeuners linguistiques

Remise à niveau, perfectionnement et prise de confiance en soi. Le meilleur de l'immersion anglais en France pour
adultes. Stage intensif en immersion permettant une réelle progression dans l'expression orale et la confiance en
soi.

L'objectif de la formation est d'améliorer la communication orale et la compréhension de conversations, ainsi que les
compétences écrites d'une personne de niveau intermédiaire. Le contenu pédagogique de la formation est
également adapté aux besoins spécifiques professionnels. Gestion des situations d'entreprise, vocabulaire
professionnel et tournures de phrases formelles, en anglais et personnalisés selon les besoins des apprenants.
Comprendre les différents points quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières
dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage
dans une région où la langue cible est parlée. Produire un discours cohérent sur des sujets familiers et dans ses
domaines d'intérêt. Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer des
raisons ou explications pour un projet ou une idée

Individualisé

- Anglais Semaine d'immersion intensive à
Anglet (64600) en hébergement & pension

complète -
Test Bright Language  - Évaluation d'Anglais professionnel

 
 
 
 



03

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

3 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle/Distancielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

21h/20 heures de formation .................. 1 335 €     PAS DE PRE REQUIS
31h/30 heures de formation ................  1 956 €     PAS DE PRE REQUIS
41h/40 heures de formation ................. 2  575 €   PAS DE PRE REQUIS

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

-  Anglais  Courant  Cours  indiv idual isés  -
Certification préparée : Test Bright Language  

Évaluation d'Anglais professionnel
 
 
 
 

A N G L A I S  S E M A I N E  D ' I M M E R S I O N  I N T E N S I V E  À  A N G L E T
( 6 4 6 0 0 )  E N  H É B E R G E M E N T  &  P E N S I O N  C O M P L È T E

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Améliorer l'aptitude à communiquer avec un vocabulaire général ou au cours de réunions de travail Consolider les
bases grammaticales. Approfondir ses compétences dans des situations courantes Utiliser la langue dans un
contexte professionnel avec plus d'assurance et d'efficacité

Apprentissage multimédia 
Cours en face à face avec un professeur natif - Révision de la grammaire de base - Compréhension de documents
écrits, audio et vidéo 
Mises en situations professionnelles
Sujets abordés : - Réunion - Téléphone - Accueil - Correspondance écrite - Informatique - Métiers - Négociations -
Rapports - Compréhension de documents spécifiques 
Déjeuners linguistiques

Remise à niveau, perfectionnement et prise de confiance en soi. Le meilleur de l'immersion anglais en France pour
adultes. Stage intensif en immersion permettant une réelle progression dans l'expression orale et la confiance en
soi.

L'objectif de la formation est d'améliorer la communication orale et la compréhension de conversations, ainsi que les
compétences écrites d'une personne de niveau intermédiaire. Le contenu pédagogique de la formation est
également adapté aux besoins spécifiques professionnels. Gestion des situations d'entreprise, vocabulaire
professionnel et tournures de phrases formelles, en anglais et personnalisés selon les besoins des apprenants.
Comprendre les différents points quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières
dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage
dans une région où la langue cible est parlée. Produire un discours cohérent sur des sujets familiers et dans ses
domaines d'intérêt. Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer des
raisons ou explications pour un projet ou une idée

Individualisé

- Anglais Semaine d'immersion intensive à
Anglet (64600) en hébergement & pension

complète -
Test Bright Language  - Évaluation d'Anglais professionnel
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

1 ACTION DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

35h/35 heures de formation et 1 heure de teste Bright .................. 2 250 €  

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Anglais

- Anglais Semaine d'immersion intensive à
Anglet (64600) en hébergement & pension

complète -
Test Bright Language  - Évaluation d'Anglais professionnel

 
 
 
 



FORMATIONS
ESPAGNOL

LE CLUB DES LANGUES



P E R F E C T I O N N E M E N T  E S P A G N O L

Niveau d'entrée : 

Niveau à la sortie de la formation : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Sans niveau spécifique.

Perfectionnement, élargissement des compétencespar téléphone/ visioconférence. Consolider ses bases 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assurance et d’efficacité.
Certifier et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Cours d’espagnol général : ce sont des cours qui reprennent les thèmes abordés sur le multimédia, afin de les
approfondir tant à l’oral qu’à l’écrit. Dans ces cours, l’utilisation des différents points de grammaire sera
expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie de tous les jours des apprenants. 

Classes de conversation : ces classes de conversation sont abordées de différentes manières, à savoir débats,
articles de presse, vidéos, mises en situation, jeux. Elles sont destinées à surmonter la barrière de la langue
étudiée et à améliorer la fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas comment exprimer une
certaine idée. 

Mises en situations professionnelles : les mises en situations professionnelles sont faites à l’aide de documents
spécialement dédiés au métier de l’apprenant ou de ses spécificités professionnelles et seront animées par les
professeurs les plus spécialisés dans les secteurs d’apprentissage des apprenants. 

Leçons multimédia : chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet d’améliorer la
compréhension orale, la prononciation, de réviser de manière ludique le vocabulaire, la grammaire et les
spécificités linguistiques. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous quatre formes : 
Cours individuels d’espagnol général.
Classes de conversation.
Cours de mises en situations professionnelles. Leçons multimédia. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 4 formes : 

Cours individualisés, cours de conversation & e-learning
- Perfectionnement Espagnol -

Certification préparée : Test Bright Language - 
test d’évaluation Espagnol 

 
 
 
 



Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences:
- l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test Bright (test informatisé d’une heure permettant une certaine
flexibilité) et une attestation est remise au stagiaire au cours d’un dernier rendez-vous individuel avec la responsable
pédagogique visant à faire le bilan de la formation. 

 Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

5 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

41h/40 heures de formation  .................. 1 250 €  
61h/60 heures de formation ................... 1 850 € 
81h/80 heures de formation ................... 2 440 € 
101h/100 heures de formation ............... 3 030 € 
121h/120 heures de formation ................ 3 590 € 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Pas de prérequis. Formation adaptée et individualisée.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Espagnol

Cours individualisés, cours de conversation & e-learning
- Perfectionnement Espagnol -

Certification préparée : Test Bright Language - 
test d’évaluation Espagnol 

 
 
 
 



E S P A G N O L  C O U R S  I N D I V I D U A L I S É S  E N  V I S I O

Niveau d'entrée : 

Niveau à la sortie de la formation : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Sans niveau spécifique.

Perfectionnement, élargissement des compétences 

Pratiquer et améliorer l’aptitude à communiquer à distance. Enrichir le vocabulaire général et/ou professionnel.
Consolider les bases grammaticales. Utiliser la langue avec plus d’assurance et d’efficacité. Progresser grâce à des
conversations en direct avec nos professeurs natifs et spécialisés. 

Cours privés d’espagnol en face-à-face sur SKYPE : dans ces cours, l’utilisation des différents points de
grammaire sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie personnelle et/ou
professionnelle de l’apprenant.

Classes de conversation sur SKYPE : elles sont destinées à surmonter la barrière de la langue étudiée et à
améliorer la fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas comment exprimer une certaine idée. 

Mises en situations professionnelles sur SKYPE : les mises en situations professionnelles sont faites à l’aide de
documents spécialement dédiés au métier de l’apprenant ou de ses spécificités professionnelles.

À la fin de la formation, passage du test Bright (informatisé) sur rendez-vous, à distance. 
Ce test officiel certifie le niveau de l’apprenant par rapport au Cadre Européen Commun de Référence en Langue
(CECRL). 

Cours privés d’espagnol en face-à-face sur SKYPE. 
Classes de conversation sur SKYPE.
Cours de mises en situations professionnelles sur SKYPE. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 3 formes : 

- Espagnol Cours individualisés en visio -
Certification préparée : Test Bright Language - 

test d’évaluation Espagnol 
 
 
 
 

Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences:
- l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test Bright (test informatisé d’une heure permettant une certaine
flexibilité). 

 Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
 
 



E S P A G N O L  C O U R S  I N D I V I D U A L I S É S  E N  V I S I O

Niveau d'entrée : 

Niveau à la sortie de la formation : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Sans niveau spécifique.

Perfectionnement, élargissement des compétences 

Pratiquer et améliorer l’aptitude à communiquer à distance. Enrichir le vocabulaire général et/ou professionnel.
Consolider les bases grammaticales. Utiliser la langue avec plus d’assurance et d’efficacité. Progresser grâce à des
conversations en direct avec nos professeurs natifs et spécialisés. 

Cours privés d’espagnol en face-à-face sur SKYPE : dans ces cours, l’utilisation des différents points de
grammaire sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie personnelle et/ou
professionnelle de l’apprenant.

Classes de conversation sur SKYPE : elles sont destinées à surmonter la barrière de la langue étudiée et à
améliorer la fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas comment exprimer une certaine idée. 

Mises en situations professionnelles sur SKYPE : les mises en situations professionnelles sont faites à l’aide de
documents spécialement dédiés au métier de l’apprenant ou de ses spécificités professionnelles.

À la fin de la formation, passage du test Bright (informatisé) sur rendez-vous, à distance. 
Ce test officiel certifie le niveau de l’apprenant par rapport au Cadre Européen Commun de Référence en Langue
(CECRL). 

Cours privés d’espagnol en face-à-face sur SKYPE. 
Classes de conversation sur SKYPE.
Cours de mises en situations professionnelles sur SKYPE. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 3 formes : 

- Espagnol Cours individualisés en visio -
Certification préparée : Test Bright Language - 

test d’évaluation Espagnol 
 
 
 
 

Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences:
- l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test Bright (test informatisé d’une heure permettant une certaine
flexibilité). 

 Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

6 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Informations sur les modalités pédagogiques.
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

11h/10 heures de formation  .................. 500 €  
16h/15 heures de formation ................... 727 € 
21h/20 heures de formation .................. 954 € 
26h/25 heures de formation .................. 1 181 € 
31h/30 heures de formation ..................  1 408 € 
36/35 heures de formation ..................... 1 636 € 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Pas de prérequis. Formation adaptée et individualisée.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Espagnol
Informations sur le recrutement

- Espagnol Cours individualisés en visio -
Certification préparée : Test Bright Language - 

test d’évaluation Espagnol 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

6 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Mixtes
Présentielle ou à distance : Présentielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Informations sur les modalités pédagogiques.
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

11h/10 heures de formation  .................. 500 €  
16h/15 heures de formation ................... 727 € 
21h/20 heures de formation .................. 954 € 
26h/25 heures de formation .................. 1 181 € 
31h/30 heures de formation ..................  1 408 € 
36/35 heures de formation ..................... 1 636 € 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Pas de prérequis. Formation adaptée et individualisée.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Espagnol
Informations sur le recrutement

- Espagnol Cours individualisés en visio -
Certification préparée : Test Bright Language - 

test d’évaluation Espagnol 
 
 
 
 



E S P A G N O L  P R O F E S S I O N N E L  C O U R S  
I N D I V I D U A L I S É S

 

Niveau d'entrée : 

Niveau à la sortie de la formation : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation & entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur les compréhensions orale et écrite. Professeurs natifs &

formation tenant compte du rythme de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Sans niveau spécifique.

Perfectionnement, élargissement des compétences 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assu- rance et d’efficacité.
Certifier et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Dans ces cours, l’utilisation des différents points de grammaire sera expliquée et renforcée, puis mise en
application au travers de thèmes de la vie professionnelle des apprenants.

MISES EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES : Les mises en situations professionnelles sont faites à l’aide de
documents spécialement dédiés au métier de l’apprenant ou de ses spécificités professionnelles et seront
animées par les professeurs les plus spécialisés dans les secteurs d’activité des apprenants. 

Cours individuels d’espagnol  professionnel
Mises en situations professionnelles

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 2 formes : 

individualisés -
- Espagnol Professionnel Cours 

Certification préparée : Test Bright Language 
test d’évaluation Espagnol 

 
 
 
 
 



Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Réfé- rence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences:
- l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Faire valoir son niveau en langue dans le monde professionnel grâce à la certification Bright. 

 Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

3 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Sans horaires fixes
Présentielle ou à distance : Présentielle/Distancielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap

21h/20 heures de formation  .................. 1 440 €  
31h/30 heures de formation ................... 2 100 € 
41h/40 heures de formation ................... 2 770 € 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Espagnol

individualisés -
- Espagnol Professionnel Cours 

Certification préparée : Test Bright Language 
test d’évaluation Espagnol 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

3 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Sans horaires fixes
Présentielle ou à distance : Présentielle/Distancielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap

21h/20 heures de formation  .................. 1 440 €  
31h/30 heures de formation ................... 2 100 € 
41h/40 heures de formation ................... 2 770 € 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Espagnol

individualisés -
- Espagnol Professionnel Cours 

Certification préparée : Test Bright Language 
test d’évaluation Espagnol 

 
 
 
 
 



E S P A G N O L  C O U R S  
I N D I V I D U A L I S É S  &  E - L E A R N I N G  E N  P R É S E N T I E L

E T / O U  À  D I S T A N C E
 
 

Niveau d'entrée : 

Niveau à la sortie de la formation : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation & entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur les compréhensions orale et écrite. Professeurs natifs & 

 formation tenant compte du rythme de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Sans niveau spécifique.

Perfectionnement, élargissement des compétences 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assu- rance et d’efficacité.
Certifier et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Cours individuels d’espagnol par Skype : ce sont des cours qui reprennent les thèmes abordés sur le multimédia,
afin de les approfondir tant à l’oral qu’à l’écrit. Dans ces cours, l’utilisation des différents points de grammaire
sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie sociale (personnelle, publique
et professionnelle) des apprenants. 

Leçons multimédia : chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet de travailler la
compréhension orale, de réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités linguistiques. 

Cours individuels d’espagnol par Skype.
Leçons multimédia. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 2 formes : 

individualisés & E-learning en présentiel
et/ou à distance -

- Espagnol Cours 

Certification préparée : Test Bright Language 
test d’évaluation Espagnol 

 
 
 
 
 



E S P A G N O L  C O U R S  
I N D I V I D U A L I S É S  &  E - L E A R N I N G  E N  P R É S E N T I E L

E T / O U  À  D I S T A N C E
 
 

Niveau d'entrée : 

Niveau à la sortie de la formation : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation & entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur les compréhensions orale et écrite. Professeurs natifs & 

 formation tenant compte du rythme de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Sans niveau spécifique.

Perfectionnement, élargissement des compétences 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assu- rance et d’efficacité.
Certifier et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Cours individuels d’espagnol par Skype : ce sont des cours qui reprennent les thèmes abordés sur le multimédia,
afin de les approfondir tant à l’oral qu’à l’écrit. Dans ces cours, l’utilisation des différents points de grammaire
sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie sociale (personnelle, publique
et professionnelle) des apprenants. 

Leçons multimédia : chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet de travailler la
compréhension orale, de réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités linguistiques. 

Cours individuels d’espagnol par Skype.
Leçons multimédia. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 2 formes : 

individualisés & E-learning en présentiel
et/ou à distance -

- Espagnol Cours 

Certification préparée : Test Bright Language 
test d’évaluation Espagnol 

 
 
 
 
 Acquisitions des compétences : 

La formation permet de consolider les bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la
pratique de la langue, d’être efficace dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

À la fin de la formation, passage du test Bright (informatisé) sur rendez-vous à distance. Ce test officiel certifie le
niveau de l’apprenant par rapport au Cadre Européen Commun de Référence en Langue (CECRL). 

 Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

4 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Sans horaires fixes
Présentielle ou à distance : Entièrement à distance
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Durée moyenne de la formation :  37h/43h/49h/55h
Dont nombre d'heures en centre
Dont nombre d'heures en entreprise
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap

37h/36 heures de formation  .................. 980 €  
43h/42 heures de formation ................... 1 370€ 
49h/48 heures de formation .................. 1 760 € 
55h/54 heures de formation .................. 2 150 € 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Espagnol

individualisés & E-learning en présentiel
et/ou à distance -

- Espagnol Cours 

Certification préparée : Test Bright Language 
test d’évaluation Espagnol 

 
 
 
 
 



E S P A G N O L  A U T O U R  D E S  V O Y A G E S  E T  D U  T O U R I S M E

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Perfectionner son espagnol à l 'oral et pouvoir s'exprimer avec aisance . Acquérir un vocabulaire permettant de
s'exprimer lors de voyages. Etre en capacité de demander son chemin, de poser des questions, de voyager.
Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales et expressions types. Développer son aisance à l'oral.
Améliorer et optimiser la communication avec la clientèle touristique.

Cours individualisés
Savoir communiquer à l'oral et à l'écrit en espagnol est indispensable dans le contexte international d'aujourd'hui.
L'espagnol du tourisme peut être particulièrement utile à certains métiers, comme les métiers de l'hôtellerie et de
la restauration, les offices du tourisme, les agents de voyage, etc. 
Savoir s'exprimer face à des clients ou à des partenaires internationaux est un objectif majeur de notre
programme de formation.

Formation individualisée axée sur le tourisme, les voyages. Professeurs natifs. L'expression et la compréhension
orales sont les points forts de cette formation.

Savoir s'exprimer avec aisance dans des contextes de voyages ou de visites touristiques. Savoir accueillir des
touristes, pouvoir leur donner les informations nécessaires.

Individualisé

- Espagnol autour des voyages et du
tourisme -

Test Bright Language - test d'évaluation Espagnol
 
 
 
 



E S P A G N O L  A U T O U R  D E S  V O Y A G E S  E T  D U  T O U R I S M E

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Perfectionner son espagnol à l 'oral et pouvoir s'exprimer avec aisance . Acquérir un vocabulaire permettant de
s'exprimer lors de voyages. Etre en capacité de demander son chemin, de poser des questions, de voyager.
Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales et expressions types. Développer son aisance à l'oral.
Améliorer et optimiser la communication avec la clientèle touristique.

Cours individualisés
Savoir communiquer à l'oral et à l'écrit en espagnol est indispensable dans le contexte international d'aujourd'hui.
L'espagnol du tourisme peut être particulièrement utile à certains métiers, comme les métiers de l'hôtellerie et de
la restauration, les offices du tourisme, les agents de voyage, etc. 
Savoir s'exprimer face à des clients ou à des partenaires internationaux est un objectif majeur de notre
programme de formation.

Formation individualisée axée sur le tourisme, les voyages. Professeurs natifs. L'expression et la compréhension
orales sont les points forts de cette formation.

Savoir s'exprimer avec aisance dans des contextes de voyages ou de visites touristiques. Savoir accueillir des
touristes, pouvoir leur donner les informations nécessaires.

Individualisé

- Espagnol autour des voyages et du
tourisme -

Test Bright Language - test d'évaluation Espagnol
 
 
 
 



03

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

3 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Sans horaires fixes
Présentielle ou à distance : Entièrement à distance
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Durée moyenne de la formation :  37h/43h/49h/55h
Dont nombre d'heures en centre
Dont nombre d'heures en entreprise
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap

11h/10 heures de formation  .................. 980 €         PAS DE PRÉ REQUIS
11h/20 heures de formation .................. 1 335 €        PAS DE PRÉ REQUIS
31h/30 heures de formation ................... 1 956 €      PAS DE PRÉ REQUIS

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Espagnol

- Espagnol autour des voyages et du
tourisme -

Test Bright Language - test d'évaluation Espagnol
 
 
 
 

E S P A G N O L  S E M A I N E  D ' I M M E R S I O N  I N T E N S I V E  À  A N G L E T
( 6 4 6 0 0 )  E N  H É B E R G E M E N T  E T  P E N S I O N  C O M P L È T E

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Améliorer l'aptitude à communiquer avec un vocabulaire général ou au cours de réunions de travail Consolider les
bases grammaticales. Approfondir ses compétences dans des situation s courantes Utiliser la langue dans un
contexte professionnel avec plus d'assurance et d'efficacité.

Apprentissage sur multimédia 
Cours en face à face avec un professeur natif 
Révision de la grammaire de base 
Compréhension de documents écrits, audio et vidéo 
Mises en situations professionnelles : sujets abordés : - Réunion - Téléphone - Accueil - Correspondance écrite -
Informatique - Métiers - Négociations - Rapports - Compréhension de documents spécifiques 
Déjeuners linguistiques

Remise à niveau, perfectionnement et prise de confiance en soi. Le meilleur de l'immersion espagnol en France pour
adultes. Stage intensif en immersion permettant une réelle progression dans l'expression orale et la confiance en
soi.

L'objectif de la formation est d'améliorer la communication orale et la compréhension de conversations, ainsi que les
compétences écrites d'une personne de niveau intermédiaire. Le contenu pédagogique de la formation est
également adapté aux besoins spécifiques professionnels. Gestion des situations d'entreprise, vocabulaire
professionnel et tournures de phrases formelles, en anglais et personnalisés selon les besoins des apprenants.
Comprendre les différents points quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières
dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage
dans une région où la langue cible est parlée. Produire un discours cohérent sur des sujets familiers et dans ses
domaines d'intérêt. Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer des
raisons ou explications pour un projet ou une idée

Individualisé

- Espagnol Semaine d'immersion intensive
à Anglet (64600) en hébergement et

pension complète -
Test Bright Language - test d'évaluation Espagnol
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

3 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Sans horaires fixes
Présentielle ou à distance : Entièrement à distance
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Durée moyenne de la formation :  37h/43h/49h/55h
Dont nombre d'heures en centre
Dont nombre d'heures en entreprise
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap

11h/10 heures de formation  .................. 980 €         PAS DE PRÉ REQUIS
11h/20 heures de formation .................. 1 335 €        PAS DE PRÉ REQUIS
31h/30 heures de formation ................... 1 956 €      PAS DE PRÉ REQUIS

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Espagnol

- Espagnol autour des voyages et du
tourisme -

Test Bright Language - test d'évaluation Espagnol
 
 
 
 

E S P A G N O L  S E M A I N E  D ' I M M E R S I O N  I N T E N S I V E  À  A N G L E T
( 6 4 6 0 0 )  E N  H É B E R G E M E N T  E T  P E N S I O N  C O M P L È T E

Niveau d'entrée : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Les points forts de la formation :

Résultats attendus de la formation :

Type de parcours de formation :

Évaluation et entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales. Professeurs natifs.

Formation tenant compte du rythme et des disponibilités de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Perfectionnement, élargissement des compétences.

Améliorer l'aptitude à communiquer avec un vocabulaire général ou au cours de réunions de travail Consolider les
bases grammaticales. Approfondir ses compétences dans des situation s courantes Utiliser la langue dans un
contexte professionnel avec plus d'assurance et d'efficacité.

Apprentissage sur multimédia 
Cours en face à face avec un professeur natif 
Révision de la grammaire de base 
Compréhension de documents écrits, audio et vidéo 
Mises en situations professionnelles : sujets abordés : - Réunion - Téléphone - Accueil - Correspondance écrite -
Informatique - Métiers - Négociations - Rapports - Compréhension de documents spécifiques 
Déjeuners linguistiques

Remise à niveau, perfectionnement et prise de confiance en soi. Le meilleur de l'immersion espagnol en France pour
adultes. Stage intensif en immersion permettant une réelle progression dans l'expression orale et la confiance en
soi.

L'objectif de la formation est d'améliorer la communication orale et la compréhension de conversations, ainsi que les
compétences écrites d'une personne de niveau intermédiaire. Le contenu pédagogique de la formation est
également adapté aux besoins spécifiques professionnels. Gestion des situations d'entreprise, vocabulaire
professionnel et tournures de phrases formelles, en anglais et personnalisés selon les besoins des apprenants.
Comprendre les différents points quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières
dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage
dans une région où la langue cible est parlée. Produire un discours cohérent sur des sujets familiers et dans ses
domaines d'intérêt. Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer des
raisons ou explications pour un projet ou une idée

Individualisé

- Espagnol Semaine d'immersion intensive
à Anglet (64600) en hébergement et

pension complète -
Test Bright Language - test d'évaluation Espagnol
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

1 ACTION DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Sans horaires fixes
Présentielle ou à distance : Présentielle
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Dont nombre d'heures en entreprise
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap

36h/35 heures de formation  & 1 heure de test Bright .................. 2 250 €  

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Détails des conditions spécifiques et prérequis.

Admission sans disposition particulière
Langue utilisée lors de la formation : Espagnol

- Espagnol Semaine d'immersion intensive
à Anglet (64600) en hébergement et

pension complète -
Test Bright Language - test d'évaluation Espagnol

 
 
 
 



E S P A G N O L  S E M A I N E
D ' I M M E R S I O N  I N T E N S I V E  À

A N G L E T  
E N  H É B E R G E M E N T  &  P E N S I O N

C O M P L È T E

LE CLUB DES LANGUES



E S P A G N O L  S E M A I N E
D ' I M M E R S I O N  I N T E N S I V E  À

A N G L E T  
E N  H É B E R G E M E N T  &  P E N S I O N

C O M P L È T E

LE CLUB DES LANGUES

FORMATIONS
FRANÇAIS

LE CLUB DES LANGUES



A P P R E N T I S S A G E  O U  P E R F E C T I O N N E M E N T
F R A N Ç A I S  L A N G U E  É T R A N G È R E  ( F L E )

 
 

Niveau d'entrée : 

Niveau à la sortie de la formation : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation & entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur les compréhensions orale et écrite. Professeurs natifs formés

au TCF. Formation tenant compte du rythme de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Sans niveau spécifique.

Perfectionnement, élargissement des compétences 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assu- rance et d’efficacité.
Certifier et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Cours de FLE (français langue étrangère) général : ce sont des cours qui reprennent les thèmes abordés sur le
multimédia, afin de les approfondir tant à l’oral qu’à l’écrit. Dans ces cours, l’utilisation des différents points de
grammaire sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie de tous les jours
des apprenants. 

Classes de conversation : ces classes de conversation sont abordées de différentes manières, à savoir débats,
articles de presse, vidéos, mises en situation, jeux Elles sont destinées à surmonter la barrière de la langue
étudiée et à améliorer la fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas comment exprimer une
certaine idée. 

Mises en situations professionnelles : les mises en situations professionnelles sont faites à l’aide de documents
spécialement dédiés au métier de l’apprenant ou de ses spécificités professionnelles.

Leçons multimédia : chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet d’améliorer la
compréhension orale, de réviser de manière ludique le vocabulaire, la grammaire et les spécificités linguistiques. 
À la fin de la formation, passage du test Bright (informatisé) sur rendez-vous au Club des Langues. Ce test officiel
certifie le niveau de l’apprenant par rapport au Cadre Européen Commun de Référence en Langue (CECRL).
Entretien individualisé avec la Responsable Pédagogique afin de faire le bilan de la formation. 

Cours individuels de français langue étrangère général.
 Classes de conversation.
 Cours de mises en situations professionnelles. 
Leçons multimédia. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 4 formes : 

- Apprentissage ou Perfectionnement
Français Langue Étrangère (FLE) -

Certification préparée : Test Bright Language 
Français langue étrangère FLE 

 
 
 
 
 



A P P R E N T I S S A G E  O U  P E R F E C T I O N N E M E N T
F R A N Ç A I S  L A N G U E  É T R A N G È R E  ( F L E )

 
 

Niveau d'entrée : 

Niveau à la sortie de la formation : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation & entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur les compréhensions orale et écrite. Professeurs natifs formés

au TCF. Formation tenant compte du rythme de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Sans niveau spécifique.

Perfectionnement, élargissement des compétences 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assu- rance et d’efficacité.
Certifier et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Cours de FLE (français langue étrangère) général : ce sont des cours qui reprennent les thèmes abordés sur le
multimédia, afin de les approfondir tant à l’oral qu’à l’écrit. Dans ces cours, l’utilisation des différents points de
grammaire sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie de tous les jours
des apprenants. 

Classes de conversation : ces classes de conversation sont abordées de différentes manières, à savoir débats,
articles de presse, vidéos, mises en situation, jeux Elles sont destinées à surmonter la barrière de la langue
étudiée et à améliorer la fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas comment exprimer une
certaine idée. 

Mises en situations professionnelles : les mises en situations professionnelles sont faites à l’aide de documents
spécialement dédiés au métier de l’apprenant ou de ses spécificités professionnelles.

Leçons multimédia : chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet d’améliorer la
compréhension orale, de réviser de manière ludique le vocabulaire, la grammaire et les spécificités linguistiques. 
À la fin de la formation, passage du test Bright (informatisé) sur rendez-vous au Club des Langues. Ce test officiel
certifie le niveau de l’apprenant par rapport au Cadre Européen Commun de Référence en Langue (CECRL).
Entretien individualisé avec la Responsable Pédagogique afin de faire le bilan de la formation. 

Cours individuels de français langue étrangère général.
 Classes de conversation.
 Cours de mises en situations professionnelles. 
Leçons multimédia. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 4 formes : 

- Apprentissage ou Perfectionnement
Français Langue Étrangère (FLE) -

Certification préparée : Test Bright Language 
Français langue étrangère FLE 

 
 
 
 
 Acquisitions des compétences : 

En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Référence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences:
- l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test BRIGHT (test informatisé de 1H) et une attestation est remise au
stagiaire au cours d’un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique visant à faire le bilan de la
formation. 

 Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
 
 







A P P R E N T I S S A G E  O U  P E R F E C T I O N N E M E N T
F R A N Ç A I S  L A N G U E  É T R A N G È R E  ( F L E )

 
 

Niveau d'entrée : 

Niveau à la sortie de la formation : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

Évaluation & entretien individualisés permettant de définir un parcours de formation
adapté. L’accent est mis sur les compréhensions orale et écrite. Professeurs natifs formés

au TCF. Formation tenant compte du rythme de l’apprenant. 
 
 

Pas de prérequis.

Sans niveau spécifique.

Perfectionnement, élargissement des compétences 

Améliorer l’aptitude à communiquer avec un vocabulaire général et/ou professionnel. Consolider les bases
grammaticales. Utiliser la langue dans un contexte général et/ou professionnel avec plus d’assu- rance et d’efficacité.
Certifier et faire valoir son niveau (CECRL) dans le monde professionnel. 

Cours de FLE (français langue étrangère) général : ce sont des cours qui reprennent les thèmes abordés sur le
multimédia, afin de les approfondir tant à l’oral qu’à l’écrit. Dans ces cours, l’utilisation des différents points de
grammaire sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie de tous les jours
des apprenants. 

Classes de conversation : ces classes de conversation sont abordées de différentes manières, à savoir débats,
articles de presse, vidéos, mises en situation, jeux Elles sont destinées à surmonter la barrière de la langue
étudiée et à améliorer la fluidité du discours et l’improvisation lorsque l’on ne sait pas comment exprimer une
certaine idée. 

Mises en situations professionnelles : les mises en situations professionnelles sont faites à l’aide de documents
spécialement dédiés au métier de l’apprenant ou de ses spécificités professionnelles.

Leçons multimédia : chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier et permet d’améliorer la
compréhension orale, de réviser de manière ludique le vocabulaire, la grammaire et les spécificités linguistiques. 
À la fin de la formation, passage du test TCF ANF au Club des Langues. Ce test officiel certifie le niveau de
l’apprenant par rapport au Cadre Européen Commun de Référence en Langue (CECRL). Entretien individualisé avec
la Responsable Pédagogique afin de faire le bilan de la formation. 

Cours individuels de français langue étrangère général.
Classes de conversation.
Cours de mises en situations professionnelles. 
Leçons multimédia. 

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 4 formes : 

- Apprentissage ou Perfectionnement
Français Langue Étrangère (FLE) -

Certification préparée : TCF ANF
(Accès à la Nationalité Française)

 
 
 
 
 Acquisitions des compétences : 

En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Référence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences:
- l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test TCF (test de 3h) et une attestation est remise au stagiaire au cours
d’un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique visant à faire le bilan de la formation. 

 Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
 
 



Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Référence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences:
- l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins. La formation permet de consolider les
bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la pratique de la langue, d’être efficace
dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test TCF (test de 3h) et une attestation est remise au stagiaire au cours
d’un dernier rendez-vous individuel avec la responsable pédagogique visant à faire le bilan de la formation. 

 Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
 
 











































































Cours individuels de russe en face-à-face sur SKYPE: dans ces cours, l'utilisation des différents points de

grammaire sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie personnelle et/ou

professionnelle de l'apprenant.

Classes de conversation sur SKYPE: elles sont destinées à surmonter la barrière de la langue étudiée et à améliorer

la fluidité du discours et l'improvisation lorsque l'on ne sait pas comment exprimer une certaine idée. 

À la fin de la formation, passage du test Bright (informatisé) sur rendez-vous, à distance. Ce test officiel certifie le

niveau de l'apprenant par rapport au Cadre Européen Commun de Référence en Langue (CE- CRL). 

C O U R S  I N D I V I D U E L S  E N  V I S I O

Niveau d'entrée : 

Niveau à la sortie de la formation : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

L'accent est mis sur la compréhension et l'expression orales. Professeur natif. Formation
tenant compte du rythme et des disponibilités de l'apprenant. 

 
 
 

Pas de pré-requis 

Sans niveau spécifique.

Perfectionnement, élargissement des compétences 

Pratiquer et améliorer l'aptitude à communiquer. Enrichir le vocabulaire général. Consolider les bases grammaticales.
Utiliser la langue avec plus d'assurance et d'efficacité. Progresser grâce à des conversations en direct avec nos
professeurs natifs et spécialisés. 

Cours individuels de russe en face-à-face sur SKYPE.
Classes de conversation sur SKYPE.

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 2 formes : 

- Cours individuels en visio -
Certification préparée : Test Bright Language - 

test d'évaluation Russe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cours individuels de russe en face-à-face sur SKYPE: dans ces cours, l'utilisation des différents points de

grammaire sera expliquée et renforcée, puis mise en application au travers de thèmes de la vie personnelle et/ou

professionnelle de l'apprenant.

Classes de conversation sur SKYPE: elles sont destinées à surmonter la barrière de la langue étudiée et à améliorer

la fluidité du discours et l'improvisation lorsque l'on ne sait pas comment exprimer une certaine idée. 

À la fin de la formation, passage du test Bright (informatisé) sur rendez-vous, à distance. Ce test officiel certifie le

niveau de l'apprenant par rapport au Cadre Européen Commun de Référence en Langue (CE- CRL). 

C O U R S  I N D I V I D U E L S  E N  V I S I O

Niveau d'entrée : 

Niveau à la sortie de la formation : 

Objectif général de la formation : 

Objectif de la formation : 

Modalités pédagogiques : 

L'accent est mis sur la compréhension et l'expression orales. Professeur natif. Formation
tenant compte du rythme et des disponibilités de l'apprenant. 

 
 
 

Pas de pré-requis 

Sans niveau spécifique.

Perfectionnement, élargissement des compétences 

Pratiquer et améliorer l'aptitude à communiquer. Enrichir le vocabulaire général. Consolider les bases grammaticales.
Utiliser la langue avec plus d'assurance et d'efficacité. Progresser grâce à des conversations en direct avec nos
professeurs natifs et spécialisés. 

Cours individuels de russe en face-à-face sur SKYPE.
Classes de conversation sur SKYPE.

Les cours de la formation se déroulent généralement sous 2 formes : 

- Cours individuels en visio -
Certification préparée : Test Bright Language - 

test d'évaluation Russe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Référence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences:
- l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins.
 La formation permet de consolider les bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la
pratique de la langue, d’être efficace dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test BRIGHT (test informatisé de 1H) et une attestation est remise au
stagiaire. 

 Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
 
 



Acquisitions des compétences : 
En fonction de l’objectif et du niveau de chaque apprenant (selon le Cadre Européen Commun de Référence en
Langues) à l’entrée en formation, nous travaillerons sur 6 compétences:
- l’expression orale, l’interaction orale, la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et
l’interaction écrite. 

Une réelle progression est notée à l’oral mais aussi à l’écrit selon les besoins.
 La formation permet de consolider les bases grammaticales et d’enrichir son vocabulaire, d’être plus confiant dans la
pratique de la langue, d’être efficace dans ses échanges personnels et professionnels. 

Aptitudes :

Modalités d’évaluation de la formation : 

Délai d’accès à la formation : 

Type de parcours de formation : 

Conformité réglementaire de l’accès aux personnes en mobilité réduite : 

Les points forts de la formation : 

Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de l’un des domaines (personnel,
public, professionnel ou éducationnel) de la vie sociale de l’apprenant. Le choix des domaines les plus pertinents en
fonction de leur utilité future, rendra possible leur capacité à mettre en œuvre ces compétences (écouter, lire, prendre
part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire). 

Les progrès sont certifiés avec le passage du test BRIGHT (test informatisé de 1H) et une attestation est remise au
stagiaire. 

 Individualisé. 

15 jours entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation En cas d’un début de formation immédiat ou à
plus long terme, appeler le contact d’inscription (Mme CORMIER). 

Accessibilité du lieu aux personnes en situation de handicap avec accès au bâtiment à l’information, à la
communication et aux différentes prestations et services proposés par Le Club des Langues. 

 

Évaluation et entretien
individualisés permettant de

définir un parcours de
formation adapté.  

L’accent est mis sur la
compréhension et

l’expression orales.  

Professeurs natifs 
 

 

Formation tenant compte du
rythme et des disponibilités

de l’apprenant. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

4 ACTIONS DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTION  

MODALITÉS D'ADMISSION

Horaires libres ou définis : Sans horaires fixes
Présentielle ou à distance : Entièrement à distance
Rythme de la formation  : En semaine , en journée, en soirée
Modalités d'entrées ou de sorties : Permanentes (sans dates fixes)

20h + 1h de test Bright .................. 1 000€ 
25h + 1h de test Bright ................... 1 237€ 
30h + 1h de test Bright ................... 1 475€ 
35h + 1h de test Bright ................... 1 710€ 

Niveau requis à l'entrée en formation ? Non
Admission sans disposition particulière

Langue utilisée lors de la formation : Russe
Détails des conditions spécifiques et prérequis

- Cours individuels en visio -
Certification préparée : Test Bright Language - 

test d'évaluation Russe 
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