Apprenez et perfectionnez la langue de tous les jours pour comprendre et
communiquer efficacement dans des situations pratiques, lors d’un voyage ou de
votre activité professionnelle. Les cours sont en petits groupes de 4 à 9 personnes afin
de favoriser la communication orale et l’expression orale. Nos professeurs sont natifs,
diplômés et nos méthodes vivantes, structurées et surtout adaptées aux adultes. Le
label Qualité CERTIF’ LR a été décerné par la région à l’Institut Midi-Langues pour la
qualité de ses formations.
A l’exception des vrais débutants, une évaluation gratuite de votre niveau sera toujours faite
avant le début des cours afin de vous proposer un cours d’essai dans le groupe adéquat.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 8 h à 20h et plusieurs horaires sont disponibles pour
un même niveau (journée ou soirée). Tous les modules ci-dessous peuvent être associés pour
créer des formations plus ou moins intensives. Nos cours peuvent être intégrés à tout moment
et s’adressent à tous : particuliers, retraités, salariés, demandeurs d’emploi, professionnels…

Module
ANGLAIS/ESPAGNOL/ITALIEN GENERAL

Module
Travel English ou Español de viaje

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
English/Español de negocio

12 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 pour
travailler
dans
la
langue :
accueil,
conversations téléphoniques, emails etc…

Séances de conversation
Lunch time, Tea time, Cafecito

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

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 ». A partir du niveau pré
intermédiaire.

Langue générale, des affaires ou objectifs
spécifiques…un programme personnalisé et
adapté à vos besoins sera élaboré en début
de formation. 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
•

LES FORFAITS pour les particuliers :
Inscription et matériel pédagogique (une fois / an) : 45 €

•

Forfait découverte :
1 cours de 1h30 par semaine pendant 12 semaines suivies : 225 €

•

Forfait semestriel : 1 fois par semaine pendant 18 semaines : 325 €

•

Forfait annuel : 1 fois par semaine pendant une année scolaire : 595 €

•

Carte de 15 séances de conversation : 190 €

•

LES PACKS :
PACK Découverte 4 heures par semaine sur 12 semaines suivies : Langue
générale + Module Voyage ou Business ou Grammaire + 12 heures e-learning
+ livre inclus : 495 €

•

PACK langue + conversation semestriel (18 semaines suivies) :
Langue générale + carte de 15 séances conversation + 12 heures e-learning
+ livre : 560 €

•

PACK 2 fois par semaine annuel : 2 cours au choix du 16 septembre 2015 au
28 juin 2016 langue générale, Travel, grammaire, business ou conversation
+ livre inclus + 30 heures e-learning : 1 195 €

•

Cours particuliers : 42 €/heure, durée et fréquence au choix

•

Inscription et passage TOEIC : 95 €, Inscription et passage BULATS : 67 €

•

Formation e-learning guidée et corrigée 3 mois accessible 24h /24h : 130 €

•

Formations CPF, salariés, demandeurs d’emploi, entreprise, devis
personnalisés : tarif petits groupes : 12€/heure*
*Tarif langue générale en vigueur jusqu’au 31/12/2017
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