Apprenez et perfectionnez la langue de tous les jours pour communiquer
efficacement dans des situations pratiques, en voyage ou au travail. Nos cours
s’adressent à tous : particuliers, retraités, salariés, demandeurs d’emploi,
professionnels… et peuvent être intégrés à tout moment.





Petits groupes de 4 à 10 personnes
Priorité à l’oral
Professeurs natifs, diplômés
Nombreux cours journée ou soirée





Méthodes vivantes adaptées aux
adultes.
Label qualité CERTIF’ Région
Du lundi au vendredi de 8h à 20h

Garantie ‘aucun cours perdu’ : Tous nos cours seront assurés à distance par ZOOM si la situation sanitaire
ne permet pas le présentiel.
Quelle formule choisir ?
Réservez une évaluation gratuite de votre niveau afin de vous conseiller au mieux et vous
proposer un cours d’essai en fonction de vos besoins et disponibilités !

Module
ANGLAIS/ESPAGNOL/ITALIEN GENERAL

Module
ANGLAIS ou ESPAGNOL PRATIQUE

Apprenez la langue de tous les jours en petits
groupes : grammaire, vocabulaire avec
priorité à l’oral dans des situations pratiques
de vie quotidienne. Débutants à avancés.

Séances d’anglais ou d’espagnol ciblées
sur des situations pratiques pour se
débrouiller tout de suite en voyage : hôtel,
restaurant, aéroport etc.

Module grammaire
ANGLAIS ou ESPAGNOL

Module BUSINESS
ANGLAIS OU ESPAGNOL PROFESSIONNEL

Quelques séances vous permettant de
reprendre
ou
d’acquérir
les
bases
grammaticales pour construire vos phrases
aisément !

Séances d’anglais ou d’espagnol ciblées sur
des situations professionnelles pratiques :
accueil, téléphone, emails etc…

Séances de conversation
TEATIME et CAFECITO

Les cours individuels
(anglais, espagnol, italien, français,)

Pour pratiquer la langue de façon flexible et
améliorer la fluidité, ces séances ont lieu à
l'heure du déjeuner, du thé ou du café pour
pratiquer l'anglais ou l’espagnol avec un
système « à la carte » dans une ambiance
détendue.

LA formule VIP : Langue générale, des
affaires
ou
objectifs
spécifiques…un
programme personnalisé et adapté à vos
besoins sera élaboré. Vous fixez vos rdv selon
vos disponibilités et à la fréquence de votre
choix ! Tous niveaux, tous secteurs d’activité.
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Nos formules et tarifs pour les particuliers
 Inscription :(une fois / an) : 45 €


LES FORFAITS : 1 cours par semaine (1.5 heure)
 Forfait découverte : 12 semaines suivies : 225 €
 Forfait semestriel (18 semaines) : 325 €
 Forfait annuel (septembre à fin juin) : 595 €



LES PACKS INTENSIFS : 2 fois par semaine pour progresser 2 fois plus vite !

2 cours au choix par semaine parmi langue générale, pour voyager, professionnel
ou conversation.
 PACK découverte sur 12 semaines : 495 €
 PACK semestriel 18 semaines suivies : 690 €
 PACK annuel : 2 cours au choix de septembre à fin juin : 1 195 €


CARTE DE 15 SEANCES DE CONVERSATION (valable1 an): 210 €



LES COURS INDIVIDUELS sur place ou à distance : 47 €/heure



LES CERTIFICATIONS : TOEIC : 105 €, BULATS/ LINGUASKILL: 71 €, BRIGHT : 71 €



FORMULES INTENSIVES A LA CARTE, FORMATION EN ELEARNING : préparation
d’un examen, TOEIC, BULATS, BRIGHT ou départ à l’étranger : nous vous
proposons une formation sur mesure en fonction du nombre d’heures
souhaitées



CPF Langues pour salariés, entreprises, demandeurs d’emploi : tarifs
sur devis personnalisés : nos formations sont éligibles à une prise en
charge via l’appli CPF, pôle emploi ou votre OPCO votre OPCO : devis et
prise en charge sur simple rdv

152 Avenue Guynemer - 66100 PERPIGNAN - Tél : 04 68 51 81 84- e-mail : info@midilangues.com –
Site : www.midilangues.com SARL au capital de 107 000 € - Siret : 798 033 312 00017 - NAF : 8559B – OF n° 91 66 01724 66

