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2. Cours individuels et Test BULATS/Linguaskill 

ANGLAIS GENERAL 10h de formation 
Prérequis : Aucun 
 Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire  

Objectifs 
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire 
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation 
● Produire un discours cohérent  
● Être capable de communiquer 
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée 
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée  

● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier 

Contenus 
● Remise à niveau 
● Points de grammaire 
● Prononciation 
● Compréhension orale et écrite 
● Conversation 
● Descriptions de photos 
● Questions-Réponses 
● Textes auditifs 

● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter 

Moyen Pédagogiques 
● Method Global avec The Oxford Reading Tree 

● Method - Still English  

● Video support avec British Council Learn English 

● Cartes Mentales/flashcards/photos 

Certification Visée 
● Attestation de Formation 

● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation 
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF) 

Lieu de formation: The Little English School ou à distance  

Formatrice : Lucinda Martin 
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins. Valable 

jusqu’à 31/12/2021 

Prise en compte du handicap : Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles 

selon le handicap des stagiaires (sur demande). 

Prix de la formation : 680€ TTC/Personne 
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3. Cours individuels et Test BULATS/Linguaskill 

ANGLAIS GENERAL 20h de formation 
Prérequis : Aucun 
 Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire  

Objectifs 
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire 
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation 
● Produire un discours cohérent  
● Être capable de communiquer 
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée 
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée  

● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier 

Contenus 
● Remise à niveau 
● Points de grammaire 
● Prononciation 
● Compréhension orale et écrite 
● Conversation 
● Descriptions de photos 
● Questions-Réponses 
● Textes auditifs 

● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter 

Moyen Pédagogiques 
● Method Global avec The Oxford Reading Tree 

● Method - Still English  

● Video support avec British Council Learn English 

● Cartes Mentales/flashcards/photos 

Certification Visée 
● Attestation de Formation 

● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation 
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF) 

Lieu de formation: The Little English School ou à distance  

Formatrice : Lucinda Martin 
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins. Valable 

jusqu’à 31/12/2021 

Prise en compte du handicap : Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles 

selon le handicap des stagiaires (sur demande). 

Prix de la formation : 1160€ TTC/Personne 
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 4. Cours individuels et Test BULATS/Linguaskill 

ANGLAIS GENERAL 25h de formation 
Prérequis : Aucun 
 Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire  

Objectifs 
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire 
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation 
● Produire un discours cohérent  
● Être capable de communiquer 
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée 
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée  

● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier 

Contenus 
● Remise à niveau 
● Points de grammaire 
● Prononciation 
● Compréhension orale et écrite 
● Conversation 
● Descriptions de photos 
● Questions-Réponses 
● Textes auditifs 

● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter 

Moyen Pédagogiques 
● Method Global avec The Oxford Reading Tree 

● Method - Still English  

● Video support avec British Council Learn English 

● Cartes Mentales/flashcards/photos 

Certification Visée 
● Attestation de Formation 

● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation 
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF) 

 

Lieu de formation: The Little English School ou à distance  

Formatrice : Lucinda Martin 
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins.  
Valable jusqu’à 31/12/2021 

Prise en compte du handicap : Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles 

selon le handicap des stagiaires (sur demande). 

Prix de la formation : 1400€ TTC/Personne 
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5. Cours individuels et Test BULATS/Linguaskill 

ANGLAIS GENERAL 30h de formation 
Prérequis : Aucun 
 Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire  

Objectifs 
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire 
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation 
● Produire un discours cohérent  
● Être capable de communiquer 
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée 
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée  

● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier 

Contenus 
● Remise à niveau 
● Points de grammaire 
● Prononciation 
● Compréhension orale et écrite 
● Conversation 
● Descriptions de photos 
● Questions-Réponses 
● Textes auditifs 

● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter 

Moyen Pédagogiques 
● Method Global avec The Oxford Reading Tree 

● Method - Still English  

● Video support avec British Council Learn English 

● Cartes Mentales/flashcards/photos 

Certification Visée 
● Attestation de Formation 

● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation 
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF) 

 

Lieu de formation: The Little English School ou à distance  

Formatrice : Lucinda Martin 
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins.  
Valable jusqu’à 31/12/2021 

Prise en compte du handicap : Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles 

selon le handicap des stagiaires (sur demande). 

Prix de la formation : 1640€ TTC/Personne 
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6. Cours individuels et Test BULATS/Linguaskill 

ANGLAIS GENERAL 35h de formation 
Prérequis : Aucun 
 Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire  

Objectifs 
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire 
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation 
● Produire un discours cohérent  
● Être capable de communiquer 
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée 
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée  

● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier 

Contenus 
● Remise à niveau 
● Points de grammaire 
● Prononciation 
● Compréhension orale et écrite 
● Conversation 
● Descriptions de photos 
● Questions-Réponses 
● Textes auditifs 

● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter 

Moyen Pédagogiques 
● Method Global avec The Oxford Reading Tree 

● Method - Still English  

● Video support avec British Council Learn English 

● Cartes Mentales/flashcards/photos 

Certification Visée 
● Attestation de Formation 

● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation 
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF) 

 

Lieu de formation: The Little English School ou à distance  

Formatrice : Lucinda Martin 
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins.  
Valable jusqu’à 31/12/2021 

Prise en compte du handicap : Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles 

selon le handicap des stagiaires (sur demande). 

Prix de la formation : 1880€ TTC/Personne 
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7. Cours individuels et Test BULATS/Linguaskill 

ANGLAIS GENERAL 40h de formation 
Prérequis : Aucun 
 Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire  

Objectifs 
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire 
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation 
● Produire un discours cohérent  
● Être capable de communiquer 
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée 
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée  

● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier 

Contenus 
● Remise à niveau 
● Points de grammaire 
● Prononciation 
● Compréhension orale et écrite 
● Conversation 
● Descriptions de photos 
● Questions-Réponses 
● Textes auditifs 

● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter 

Moyen Pédagogiques 
● Method Global avec The Oxford Reading Tree 

● Method - Still English  

● Video support avec British Council Learn English 

● Cartes Mentales/flashcards/photos 

Certification Visée 
● Attestation de Formation 

● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation 
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF) 

 

Lieu de formation: The Little English School ou à distance  

Formatrice : Lucinda Martin 
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins.  
Valable jusqu’à 31/12/2021 

Prise en compte du handicap : Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles 

selon le handicap des stagiaires (sur demande). 

Prix de la formation : 2120€ TTC/Personne 
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8. Cours individuels et Test BULATS/Linguaskill 

ANGLAIS GENERAL 50h de formation 
Prérequis : Aucun 
 Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire  

Objectifs 
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire 
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation 
● Produire un discours cohérent  
● Être capable de communiquer 
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée 
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée  

● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier 

Contenus 
● Remise à niveau 
● Points de grammaire 
● Prononciation 
● Compréhension orale et écrite 
● Conversation 
● Descriptions de photos 
● Questions-Réponses 
● Textes auditifs 

● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter 

Moyen Pédagogiques 
● Method Global avec The Oxford Reading Tree 

● Method - Still English  

● Video support avec British Council Learn English 

● Cartes Mentales/flashcards/photos 

Certification Visée 
● Attestation de Formation 

● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation 
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF) 

 

Lieu de formation: The Little English School ou à distance  

Formatrice : Lucinda Martin 
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins.  
Valable jusqu’à 31/12/2021 

Prise en compte du handicap : Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles 

selon le handicap des stagiaires (sur demande). 

Prix de la formation : 2600€ TTC/Personne 
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9. Cours individuels et Test BULATS/Linguaskill 

ANGLAIS GENERAL 60h de formation 
Prérequis : Aucun 
 Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire  

Objectifs 
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire 
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation 
● Produire un discours cohérent  
● Être capable de communiquer 
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée 
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée  

● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier 

Contenus 
● Remise à niveau 
● Points de grammaire 
● Prononciation 
● Compréhension orale et écrite 
● Conversation 
● Descriptions de photos 
● Questions-Réponses 
● Textes auditifs 

● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter 

Moyen Pédagogiques 
● Method Global avec The Oxford Reading Tree 

● Method - Still English  

● Video support avec British Council Learn English 

● Cartes Mentales/flashcards/photos 

Certification Visée 
● Attestation de Formation 

● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation 
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF) 

 

Lieu de formation: The Little English School ou à distance  

Formatrice : Lucinda Martin 
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins.  
Valable jusqu’à 31/12/2021 

Prise en compte du handicap : Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles 

selon le handicap des stagiaires (sur demande). 

Prix de la formation : 3080€ TTC/Personne 
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10. Cours individuels et Test BULATS/Linguaskill 

ANGLAIS GENERAL 120h de formation 
Prérequis : Aucun 
 Le contenu de la formation peut être adapté selon le niveau et l’attente du stagiaire  

Objectifs 
● Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire 
● Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets dans un texte ou une conversation 
● Produire un discours cohérent  
● Être capable de communiquer 
● Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée 
● Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire et bien structurée  

● Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier 

Contenus 
● Remise à niveau 
● Points de grammaire 
● Prononciation 
● Compréhension orale et écrite 
● Conversation 
● Descriptions de photos 
● Questions-Réponses 
● Textes auditifs 

● Contrôles en continu avec Phrases incomplètes/ Textes à compléter 

Moyen Pédagogiques 
● Method Global avec The Oxford Reading Tree 

● Method - Still English  

● Video support avec British Council Learn English 

● Cartes Mentales/flashcards/photos 

Certification Visée 
● Attestation de Formation 

● Passage de la certification Linguaskill en fin de formation 
● Celle-ci est éligible au financement Compte Personnel de Formation (CPF) 

 

Lieu de formation: The Little English School ou à distance  

Formatrice : Lucinda Martin 
Dates et horaires de Formation : A définir selon vos disponibilités et besoins.  
Valable jusqu’à 31/12/2021 

Prise en compte du handicap : Adaptation des méthodes et outils pédagogiques possibles 

selon le handicap des stagiaires (sur demande). 

Prix de la formation : 5960€ TTC/Personne 
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