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The Cambridge Centre -IH Toulouse

●

NOS
MISSIONS

●
●
●
●

Assurer la qualité de l’apprentissage des langues auprès des adultes, des jeunes et des enfants pour qu’ils
deviennent des utilisateurs indépendants et ainsi augmenter leur chance d’employabilité,
Accompagner les entreprises et leurs salariés dans leur projet et leur parcours de formation certiﬁant –
LinguaSkill, EsPRO, Göethe test Pro..,
Soutenir les établissements scolaires dans la préparation et le passage des examens de Cambridge Assessment
English,
Participer au développement professionnel des enseignants grâce à des qualiﬁcations d'enseignements
reconnues dans le monde entier qui s'adressent aux débutants ou aux professeurs plus expérimentés,
Exercer notre rôle d’inﬂuence dans le développement économique de la région au regard de la formation
professionnelle continue.

●

NOTRE
VISION

NOS
VALEURS

●

●
●
●

The CAMBRIDGE CENTRE –IH Toulouse se développe grâce à l’engagement de son équipe, la
motivation et la persévérance de ses stagiaires et la conﬁance que lui accordent ses partenaires.
Quelques exemples de partenariat : International House World Organisation (IH), University of
Cambridge, Cambridge University Press, Universidad De Salamanca, Göethe Institüt , de nombreux
OPCOs (référencé Data Dock) , Pôle Emploi ainsi que des groupes industriels du secteur de
l’aéronautique,

The CAMBRIDGE CENTRE –IH Toulouse croit à l’ouverture sur le Monde, au respect du Vivre Ensemble et à
l’Egalité des chances.
The CAMBRIDGE CENTRE –IH Toulouse valorise l’équité, l’engagement, la transparence.
The CAMBRIDGE CENTRE –IH Toulouse privilégie les formations en présentiel pour une expérience humaine et
valorise également ses cours à distance , en direct et en visio.

➔

Une pédagogie basée sur l’
échange et l’interaction, dans un
environnement diplômant ou
certiﬁant.

➔

Un espace d’apprentissage
convivial, accessible à tout public,
tout niveau et accessible aux
personnes handicapées.

➔

Une organisation attachée au
respect des normes Qualité.
Pour nos actions de Formation
Professionnelle Continue

Vous souhaitez suivre une
formation linguistique en
mobilisant vos heures CPF ?
➔

Retrouvez toutes nos formations éligibles
au CPF (Compte Personnel de Formation)
sur le site oﬃciel
https://www.moncompteformation.gouv.fr
ou sur l’appli CPF .

➔

Le CPF s’inscrit dans la politique du droit à la
formation continue pour les salariés, les
demandeurs d’emploi ou les personnes qui
exercent une activité indépendante.
Sa vocation première est de permettre à
chacun d’accroître son niveau de qualiﬁcation
et de sécuriser ainsi davantage le parcours
professionnel.

Résumé de nos formations 1/3
TYPE ACTION

CATEGORIE

MODALITES
SPECIFIQUES

DUREE
(au choix)

CERTIFICATION

PUBLIC (*)

Apprendre les langues

PRESENTIEL

A DISTANCE
en visio
et en direct

En Collectif

APPRENDRE L'ANGLAIS

oui

entre 20h et 100 h LinguaSkill

Tout public

oui

oui

En Duo

APPRENDRE L'ANGLAIS

oui

entre 20h et 40 h LinguaSkill

Tout public

oui

oui

En Individuel

APPRENDRE L'ANGLAIS

oui

entre 10h et 40 h LinguaSkill

Tout public

oui

oui

En Collectif

APPRENDRE L'ESPAGNOL

oui

entre 20h et 40 h EsPro

Tout public

oui

oui

En Duo

APPRENDRE L'ESPAGNOL

oui

entre 20h et 40 h EsPro

Tout public

oui

oui

En Individuel

APPRENDRE L'ESPAGNOL

oui

entre 10h et 40 h EsPro

Tout public

oui

oui

En Collectif

APPRENDRE L'ALLEMAND

oui

entre 20h et 40 h Göethe Test Pro

Tout public

oui

oui

En Duo

APPRENDRE L'ALLEMAND

oui

entre 20h et 40h

Göethe Test Pro

Tout public

oui

oui

En Individuel

APPRENDRE L'ALLEMAND

oui

entre 10h et 40 h Göethe Test Pro

Tout public

oui

oui

En collectif

APPRENDRE L'ITALIEN

oui

entre 20h et 40h

Test Bright

Tout public

oui

oui

En Duo

APPRENDRE L'ITALIEN

oui

entre 20h et 40h

Test Bright

Tout public

oui

oui

En Individuel

APPRENDRE L'ITALIEN

oui

entre 10h et 40h

Test Bright

Tout public

oui

oui

(*) Toutes nos actions de formations sont accessibles aux personnes handicapées.

Résumé de nos formations
TYPE ACTION

CATEGORIE

MODALITES
SPECIFIQUES

DUREE

CERTIFICATION (**)

2/3

Apprendre les langues

PUBLIC (*) PRESENTIEL

A DISTANCE
en visio
et en direct

En Collectif

ANGLAIS des Affaires - B2 Business English
Certificate

oui

20h

B1 BEC Preliminary

Tout public

oui

oui

En Collectif

ANGLAIS des Affaires - B1 Business English
Certificate

oui

20h

B2 BEC Vantage

Tout public

oui

oui

En Collectif

ANGLAIS des Affaires - C1 Business English
Certificate

oui

20h

B2 BEC Vantage

Tout public

oui

oui

En Collectif

ANGLAIS Général- Préparation au B2 First

oui

20h

B2 First

Tout public

oui

oui

En Collectif

ANGLAIS Général - Préparation au C1 Advanced

oui

20h

C1 Advanced

Tout public

oui

oui

En Collectif

ANGLAIS Général - préparation au C2 Proficiency

oui

20h

C2 Proficiency

Tout public

oui

oui

(*) Toutes nos actions de formations sont accessibles aux personnes handicapées.

(**) Certification de Cambridge (CEQ Cambridge English Qualification -diplôme d'anglais)

Résumé de nos formations 3/3
TYPE ACTION

CATEGORIE

MODALITES
SPECIFIQUES

DUREE
(au choix)

CERTIFICATION

PUBLIC (*)

Autres formations

PRESENTIEL

A
DISTANCE
en visio
et en direct

CELTA

Tout public

oui

non

LinguaSkill

Enseignants

non

oui

1 semaine ou selon le pays de
plus
destination

Tout public

oui

non

oui

1 semaine ou
Language Cert
plus

Tout public

oui

non

IMMERSION en France pour les
adultes

oui

1 semaine ou
LinguaSkill
plus

Tout public

oui

non

IMMERSION en France pour les
adultes

oui

Tout public

oui

non

En collectif

ENSEIGNER LES LANGUES

oui

120h

Individuel ou
Duo

ONLINE TEACHER TRAINING
(Bespoke programme)

oui

à déterminer

En collectif

IMMERSION à l'étranger pour les
adultes

oui

En collectif

IMMERSION à l'étranger pour les
enfants

En collectif

En collectif

week-end

LinguaSkill

(*) Toutes nos actions de formations sont accessibles aux personnes handicapées.

Language for work
See the opportunities

APPRENDRE
L’ANGLAIS
Nos points forts :
❏

❏
❏
❏

Aﬃliation International House (IH) ,
leader en qualité des écoles de
langues dans le monde avec
immersion possible,
Expertise pédagogique,
Cours en groupe homogène,
Partenariat avec l'Université de
Cambridge : Agent agréé Linguaskill
et centre d’examens FR014.

Modalités spéciﬁques
Tout stagiaire doit passer un
test de positionnement écrit et
prendre rendez-vous avec la
directrice pour un test oral aﬁn
de déterminer les objectifs
précis du projet de formation.
Admission après l'entretien.

En collectif
REF. ACTION

LANGUE

NOM DE LA FORMATION

APPRENDRE L’ANGLAIS

MODALITES
TYPE DE
DUREE CERTIFICATION
SPECIFIQUES PARCOURS en Heures

PUBLIC

TARIF (* livre inclus)
EN EUR

Lingua_Groupe_20_

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Groupe 20

oui

Collectif

20

LinguaSkill

Tout public

375

Lingua_Groupe_20_Supports

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Groupe 20 S

oui

Collectif

20

LinguaSkill

Tout public

435 (*)

Lingua_Groupe_40_

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Groupe 40

oui

Collectif

40

LinguaSkill

Tout public

675

Lingua_Groupe_40_Supports

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Groupe 40 S

oui

Collectif

40

LinguaSkill

Tout public

735 (*)

Lingua_Groupe_60_

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Groupe 60

oui

Collectif

60

LinguaSkill

Tout public

975

Lingua_Groupe_60_Supports

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Groupe 60 S

oui

Collectif

60

LinguaSkill

Tout public

1035 (*)

Lingua_Groupe_80_

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Groupe 80

oui

Collectif

80

LinguaSkill

Tout public

1275

Lingua_Groupe_80_Supports

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Groupe 80 S

oui

Collectif

80

LinguaSkill

Tout public

1335 (*)

Lingua_Groupe_100_

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Groupe 100

oui

Collectif

100

LinguaSkill

Tout public

1575

Anglais Linguaskill Groupe 100 S

oui

Collectif

100

LinguaSkill

Tout public

1635 (*)

Lingua_Groupe_100_Supports ANGLAIS

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Anglais

Anglais LinguaSkill
Groupe 20/40/60/80/100
(frais d’examen inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 100h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux
personnes handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. Lingua_Groupe 20 ) : Tarif : 375 €
➢ Module de 40h (réf. Lingua_Groupe 40 ) : Tarif : 675 €
➢ Module de 60h (réf. Lingua_Groupe 60 ) : Tarif : 975 €
➢ Module de 80h (réf. Lingua_Groupe 80 ) : Tarif : 1275 €
➢ Module de 100h (réf. Lingua_Groupe 100 ) : Tarif : 1575 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13
(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la
formation en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de
classe climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et
examens avec possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un
référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en groupe modulables de 20h à 100h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en anglais.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
anglais ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du test LINGUASKILL permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en anglais.
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du test Linguaskill.

Anglais LinguaSkill
Groupe 20 s/40 s/60 s/80 s/100 s
(frais d’examen et achat du livre inclus)
➢ Lieu : en présentiel, à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 100h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux
personnes handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. Lingua_Groupe 20 S) : Tarif : 435 €
➢ Module de 40h (réf. Lingua_Groupe 40 S) : Tarif : 735 €
➢ Module de 60h (réf. Lingua_Groupe 60 S) : Tarif : 1035 €
➢ Module de 80h (réf. Lingua_ Groupe 80 S) : Tarif : 1335 €
➢ Module de 100h (réf. Lingua_Groupe 100 S) : Tarif : 1635 €
➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13
(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la
formation en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de
classe climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et
examens avec possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent
handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en groupe modulables de 20h à 100h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en anglais.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
anglais ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du test LINGUASKILL permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en anglais.
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du test Linguaskill.
Support livre inclus.

En duo
REF. ACTION

APPRENDRE L’ANGLAIS

LANGUE

NOM DE LA FORMATION

MODALITES
SPECIFIQUES

TYPE DE
PARCOURS

DUREE
en Heures

CERTIFICATION

PUBLIC

TARIF (* livre inclus)
EN EUR

Lingua_Duo_20

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Duo 20

oui

Duo

20

LinguaSkill

Tout
public

575

Lingua_Duo_20_Supports

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Duo 20 S

oui

Duo

20

LinguaSkill

Tout
public

635 (*)

LinguaSkill

Tout
public

1075

LinguaSkill

Tout
public

1135 (*)

Lingua_Duo_40

Lingua_Duo_40_Supports

ANGLAIS

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Duo 40

Anglais Linguaskill Duo 40 S

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Anglais

oui

oui

Duo

Duo

40

40

Anglais LinguaSkill
Duo 20/Duo 40
(frais d’examen inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux
personnes handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. Lingua_Duo 20 ) : Tarif : 575 €
➢ Module de 40h (réf. Lingua_Duo 40 ) : Tarif : 1075 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la
formation en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de
classe climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et
examens avec possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un
référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en binôme modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en anglais.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
anglais ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du test LINGUASKILL permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en anglais.
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du test Linguaskill.

Anglais LinguaSkill
Duo 20 s/Duo 40 s
(frais d’examen et achat du livre inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux
personnes handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. Lingua_Duo 20 S) : Tarif : 635 €
➢ Module de 40h (réf. Lingua_Duo 40 S) : Tarif : 1135 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la
formation en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de
classe climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et
examens avec possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un
référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en binôme modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en anglais.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
anglais ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du test LINGUASKILL permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en anglais.
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du test Linguaskill.
Support livre inclus.

En individuel
REF. ACTION

LANGUE

NOM DE LA FORMATION

APPRENDRE L’ANGLAIS

MODALIT
ES
SPECIFIQ
UES

TYPE DE
PARCOURS

DUREE
en Heures

CERTIFICATION

PUBLIC

TARIF (* livre inclus)
EN EUR

Lingua_Solo_10

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Solo 10

oui

Individualisé

10

LinguaSkill

Tout public

525

Lingua_Solo_10_Supports

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Solo 10 S

oui

Individualisé

10

LinguaSkill

Tout public

585 (*)

Lingua_Solo_20

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Solo 20

oui

Individualisé

20

LinguaSkill

Tout public

975

Lingua_Solo_20_Supports

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Solo 20 S

oui

Individualisé

20

LinguaSkill

Tout public

1035 (*)

Lingua_Solo_40

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Solo 40

oui

Individualisé

40

LinguaSkill

Tout public

1875

Lingua_Solo_40_Supports

ANGLAIS

Anglais Linguaskill Solo 40 S

oui

Individualisé

40

LinguaSkill

Tout public

1935 (*)

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Anglais

Anglais LinguaSkill
Solo 10/Solo 20/Solo 40
(frais d’examen inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 10h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux
personnes handicapées (*)
➢ Module de 10h (réf. Lingua_Solo 10 ) : Tarif : 525 €
➢ Module de 20h (réf. Lingua_Solo 20 ) : Tarif : 975 €
➢ Module de 40h (réf. Lingua_Solo 40 ) : Tarif : 1875 €
➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la
formation en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de
classe climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et
examens avec possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un
référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours individuels modulables de 10h à 40h, nous
proposons une approche de formation sur mesure.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en anglais.
Ces diﬀérents modules de 10h, 20h et/ou 40h proposent une analyse
des besoins détaillée pour adapter les objectifs aux attentes du
stagiaire.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément dans le domaine dont il a le plus
besoin.
Le passage du test LINGUASKILL permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en anglais.
CONTENUS
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
selon les besoins du stagiaire,
pour travailler un projet spéciﬁque tel qu'une
présentation, un examen ou un entretien.
pour consolider du vocabulaire dans un domaine
speciﬁque
pour acquérir les réﬂexes de la langue
La préparation et le passage du test Linguaskill.

Anglais LinguaSkill
Solo 10 s/Solo 20 s/Solo 40 s
(frais d’examen et achat du livre inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 10h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux
personnes handicapées (*)
➢ Module de 10h (réf. Solo 10 S) : Tarif : 585 €
➢ Module de 20h (réf. Solo 20 S ) : Tarif : 1035 €
➢ Module de 40h (réf. Solo 40 S) : Tarif : 1935 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la
formation en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de
classe climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et
examens avec possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un
référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours individuels modulables de 10h à 40h, nous
proposons une approche de formation sur mesure.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en anglais.
Ces diﬀérents modules de 10h, 20h et/ou 40h proposent une analyse
des besoins détaillée pour adapter les objectifs aux attentes du
stagiaire.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément dans le domaine dont il a le plus
besoin.
Le passage du test LINGUASKILL permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en anglais.
CONTENUS
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
selon les besoins du stagiaire,
pour travailler un projet spéciﬁque tel qu'une
présentation, un examen ou un entretien.
pour consolider du vocabulaire dans un domaine
speciﬁque
pour acquérir les réﬂexes de la langue
La préparation et le passage du test Linguaskill.
Support livre inclus.

Experiencia & Innovación

APPRENDRE
L’ESPAGNOL
Nos points forts :
❏

❏
❏
❏

Aﬃliation International House (IH) ,
leader en qualité des écoles de
langues dans le monde avec
immersion possible,
Expertise pédagogique,
Cours en groupe homogène,
Partenariat avec l'Université de
Salamanca (Espagne) et
Language Cert.

Modalités spéciﬁques
Tout stagiaire doit passer un
test de positionnement et
prendre rendez-vous avec l’
équipe d’enseignants
d’Espagnol pour un test oral
aﬁn de déterminer les objectifs
précis du projet de formation.
Admission après l'entretien.

En collectif
REF. ACTION

LANGUE

APPRENDRE L’ESPAGNOL

NOM DE LA FORMATION

MODALITES
SPECIFIQUES

TYPE DE
PARCOURS

DUREE
en
Heures

CERTIFICATION PUBLIC TARIF (* livre
inclus)
EN EUR

ESPAGNOL

Espagnol Université de Salamanca EsPro
Groupe 20

oui

Collectif

20

USAL EsPro

Tout
public

400

Espro_Groupe_20_Supports ESPAGNOL

Espagnol Université de Salamanca EsPro
Groupe 20 S

oui

Collectif

20

USAL EsPro

Tout
public

460 (*)

Espro_Groupe_40

Espagnol Université de Salamanca EsPro
Groupe 40

oui

Collectif

40

USAL EsPro

Tout
public

700

Espagnol Université de Salamanca EsPro
Espro_Groupe_40_Supports ESPAGNOL Groupe 40 S

oui

Collectif

40

USAL EsPro

Tout
public

760 (*)

Espro_Groupe_20

ESPAGNOL

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Espagnol

Espagnol
Université de Salamanca
Groupe 20 /Groupe 40
(frais d’examen inclus)

➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux
personnes handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. Espro_Groupe 20 ) : Tarif : 400 €
➢ Module de 40h (réf. Espro_Groupe 40 ) : Tarif : 700 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13
(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la
formation en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de
classe climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et
examens avec possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent
handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en groupe modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en espagnol..
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
espagnol ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du test USAL EsPro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en espagnol..
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du test USAL EsPro

Espagnol
Université de Salamanca
Groupe 20 s/Groupe 40 s
(frais d’examen et achat du livre inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. Espro_Groupe 20 s ) : Tarif : 460 €
➢ Module de 40h (réf. Espro_Groupe 40 s) : Tarif : 760 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en groupe modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en espagnol..
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
espagnol ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du test USAL EsPro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en espagnol..
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du test USAL EsPro
Support livre inclus

En duo
REF. ACTION

LANGUE

APPRENDRE L’ESPAGNOL

NOM DE LA FORMATION

MODALITES
SPECIFIQUES

TYPE DE
PARCOURS

DUREE
en
Heures

oui

Duo

20

ESPAGNOL

Espagnol Université de Salamanca
EsPro Duo 20

Espro_Duo_20_Supports

ESPAGNOL

Espagnol Université de Salamanca
EsPro Duo 20 S

oui

Duo

Espro_Duo_40

ESPAGNOL

Espagnol Université de Salamanca
EsPro Duo 40

oui

Duo

ESPAGNOL

Espagnol Université de Salamanca
EsPro Duo 40 S

Espro_Duo_20

Espro_Duo_40_Supports

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Espagnol

oui

Duo

CERTIFICATION

PUBLIC TARIF (* livre inclus)
EN EUR

USAL EsPro

Tout
public

600

20

USAL EsPro

Tout
public

660 (*)

40

USAL EsPro

Tout
public

1100

USAL EsPro

Tout
public

1160 (*)

40

Espagnol
Université de Salamanca
Duo 20 / Duo 40
(frais d’examen inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. Espro_Duo 20 ) : Tarif : 600 €
➢ Module de 40h (réf. Espro_Duo 40 ) : Tarif : 1100 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en binôme modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en espagnol..
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
espagnol ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du test USAL EsPro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en espagnol..
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du test USAL EsPro..

Espagnol Université de
Salamanca
Duo 20 s / Duo 40 s
(frais d’examen et achat du livre inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. Espro_Duo 20 S ) : Tarif : 660 €
➢ Module de 40h (réf. Espro_Duo 40 S) : Tarif : 1160 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en binôme modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en espagnol.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
espagnol ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du test USAL EsPro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en espagnol..
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du test USAL EsPro
Support livre inclus.

En individuel
REF. ACTION

Espro_Solo_10

LANGUE

ESPAGNOL

NOM DE LA FORMATION

Espagnol Université de Salamanca
EsPro Solo 10

APPRENDRE L’ESPAGNOL

MODALITES
SPECIFIQUES

TYPE DE
PARCOURS

DUREE
en
Heures

oui

Individualisé

10

CERTIFICATION PUBLIC

TARIF (* livre
inclus)
EN EUR

USAL EsPro

Tout
public

550
610 (*)

Espagnol Université de Salamanca
Espro_Solo_10_Supports ESPAGNOL EsPro Solo 10 S

oui

Individualisé

10

USAL EsPro

Tout
public

Espagnol Université de Salamanca
EsPro Solo 20

oui

Individualisé

20

USAL EsPro

Tout
public

1000
1060 (*)

Espro_Solo_20

ESPAGNOL

Espagnol Université de Salamanca
Espro_Solo_20_Supports ESPAGNOL EsPro Solo 20 S

oui

Individualisé

20

USAL EsPro

Tout
public

Espagnol Université de Salamanca
EsPro Solo 40

oui

Individualisé

40

USAL EsPro

Tout
public

1900

USAL EsPro

Tout
public

1960 (*)

Espro_Solo_40

ESPAGNOL

Espagnol Université de Salamanca
Espro_Solo_40_Supports ESPAGNOL EsPro Solo 40 S

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Espagnol

oui

Individualisé

40

Espagnol
Université de Salamanca
Solo 10/Solo 20/Solo 40
(frais d’examen inclus)

➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 10h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 10h (réf. Espro_Solo 10 ) : Tarif : 550 €
➢ Module de 20h (réf. Espro_Solo 20 ) : Tarif : 1000 €
➢ Module de 40h (réf. Espro_Solo 40 ) : Tarif : 1900 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe

OBJECTIFS
Au travers nos cours individuels modulables de 10h à 40h, nous
proposons une approche de formation sur mesure.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant
et autonome dans sa prise de parole en espagnol..
Ces modules proposent une analyse des besoins détaillée pour
adapter les objectifs aux attentes du stagiaire.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément dans le domaine dont il a le
plus besoin.
Le passage du test USAL EsPro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en
espagnol.
CONTENUS
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières
(expression orale et écrite, compréhension orale et écrite et
interaction), selon les besoins du stagiaire,
pour travailler un projet spéciﬁque tel qu'une
présentation, un examen ou un entretien.
pour consolider du vocabulaire dans un domaine
speciﬁque
pour acquérir les réﬂexes de la langue
La préparation et le passage du test USAL EsPro.

Espagnol
Université de Salamanca
Solo 10 s /Solo 20 s/Solo 40 s
(frais d’examen et achat du livre inclus)

➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 10h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 10h (réf. Espro_Solo 10 S ) : Tarif : 610 €
➢ Module de 20h (réf. Espro_Solo 20 S) : Tarif : 1060 €
➢ Module de 40h (réf. Espro_Solo 40 S) : Tarif : 1960 €
➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours individuels modulables de 10h à 40h, nous
proposons une approche de formation sur mesure.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant
et autonome dans sa prise de parole en espagnol..
Ces modules proposent une analyse des besoins détaillée pour
adapter les objectifs aux attentes du stagiaire.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément dans le domaine dont il a le
plus besoin.
Le passage du test USAL EsPro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en
espagnol.
CONTENUS
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières
(expression orale et écrite, compréhension orale et écrite et
interaction), selon les besoins du stagiaire,
pour travailler un projet spéciﬁque tel qu'une
présentation, un examen ou un entretien.
pour consolider du vocabulaire dans un domaine
speciﬁque
pour acquérir les réﬂexes de la langue
La préparation et le passage du test USAL EsPro.
Support livre inclus.

Deutsch für den Beruf

APPRENDRE
L’ALLEMAND
Nos points forts :
❏

❏
❏
❏

Aﬃliation International House (IH) ,
leader en qualité des écoles de
langues dans le monde avec
immersion possible,
Expertise pédagogique,
Cours en groupe homogène,
Partenariat avec le Goethe
Institüt.

Modalités spéciﬁques
Tout stagiaire doit passer un
test de positionnement et
prendre rendez-vous avec l’
équipe d’enseignants
d’Allemand pour un test oral
aﬁn de déterminer les objectifs
précis du projet de formation.
Admission après l'entretien.

En collectif
REF. ACTION

Goethe_Groupe_20

LANGUE

ALLEMAND

NOM DE LA FORMATION

Allemand Goethe Groupe 20

APPRENDRE L’ALLEMAND

MODALITES
SPECIFIQUES

oui

TYPE DE
PARCOURS

Collectif

DUREE
en
Heures

CERTIFICATION

PUBLIC

TARIF (* livre
inclus)
EN EUR

20

Goethe Test
Pro

Tout public

400

Tout public

460 (*)

Goethe_Groupe_20_Supports

ALLEMAND

Allemand Goethe Groupe 20 S

oui

Collectif

20

Goethe Test
Pro

Goethe_Groupe_40

ALLEMAND

Allemand Goethe Groupe 40

oui

Collectif

40

Goethe Test
Pro

Tout public

700

40

Goethe Test
Pro

Tout public

760 (*)

Goethe_Groupe_40_Supports

ALLEMAND

Allemand Goethe Groupe 40 S

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Allemand

oui

Collectif

Allemand Goethe
Groupe 20 /Groupe 40
(frais d’examen inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux
personnes handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. Goethe_Groupe 20 ) : Tarif : 400 €
➢ Module de 40h (réf. Goethe_Groupe 40 ) : Tarif : 700 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13
(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la
formation en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de
classe climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et
examens avec possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent
handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en groupe modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en allemand..
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
allemand ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du Göethe Test Pro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en allemand.
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du Göethe Test Pro.

Allemand Goethe
Groupe 20 s/Groupe 40 s
(frais d’examen et achat du livre inclus)

➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. Goethe_Groupe 20 S) : Tarif : 460 €
➢ Module de 40h (réf. Goethe_Groupe 40 S) : Tarif : 760 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en groupe modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en allemand..
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
allemand ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du Göethe Test Pro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en allemand..
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du Göethe Test Pro..
Support livre inclus

En duo
REF. ACTION

Goethe_Duo_20

LANGUE

ALLEMAND

Goethe_Duo_20_Supports ALLEMAND

Goethe_Duo_40

ALLEMAND

Goethe_Duo_40_Supports ALLEMAND

APPRENDRE L’ALLEMAND

NOM DE LA FORMATION

MODALITES
SPECIFIQUES

TYPE DE
PARCOURS

DUREE
en
Heures

CERTIFICATION

PUBLIC

TARIF (* livre inclus)
EN EUR

Allemand Goethe Duo 20

oui

Duo

20

Goethe Test
Pro

Allemand Goethe Duo 20 S

oui

Duo

20

Goethe Test
Pro

Tout public

660 (*)

Tout public

1100

Tout public

1160 (*)

Allemand Goethe Duo 40

oui

Duo

40

Goethe Test
Pro

Allemand Goethe Duo 40 S

oui

Duo

40

Goethe Test
Pro

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Allemand

Tout public

600

Allemand Goethe
Duo 20 / Duo 40
(frais d’examen inclus)

➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. Goethe_Duo 20 ) : Tarif : 600 €
➢ Module de 40h (réf. Goethe_Duo 40 ) : Tarif : 1100 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en binôme modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en espagnol..
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
espagnol ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du Göethe Test Pro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en espagnol..
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du Göethe Test Pro.

Allemand Goethe
Duo 20 s / Duo 40 s
(frais d’examen et achat du livre inclus)

➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. Goethe_Duo 20 S ) : Tarif : 660 €
➢ Module de 40h (réf. Goethe_Duo 40 S) : Tarif : 1160 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en binôme modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en esapgnol..
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
espagnol ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du Göethe Test Pro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en espagnol..
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage dU Göethe Test Pro.
Support livre inclus.

En individuel
REF. ACTION

Goethe_Solo_10

LANGUE

NOM DE LA FORMATION

ALLEMAND

Allemand Goethe Solo 10

APPRENDRE L’ALLEMAND

MODALITES
SPECIFIQUES

TYPE DE
PARCOURS

DUREE
en
Heures

oui

Individualisé

10

CERTIFICATION

PUBLIC

TARIF (* livre
inclus)
EN EUR

Goethe Test
Pro

Tout public

550

Tout public

610 (*)

Goethe_Solo_10_Supports ALLEMAND Allemand Goethe Solo 10 S

oui

Individualisé

10

Goethe Test
Pro

Goethe_Solo_20

oui

Individualisé

20

Goethe Test
Pro

Tout public

1000

Tout public

1060 (*)

ALLEMAND

Allemand Goethe Solo 20

Goethe_Solo_20_Supports ALLEMAND Allemand Goethe Solo 20 S

oui

Individualisé

20

Goethe Test
Pro

Goethe_Solo_40

oui

Individualisé

40

Goethe Test
Pro

Tout public

1900

40

Goethe Test
Pro

Tout public

1960 (*)

ALLEMAND

Allemand Goethe Solo 40

Goethe_Solo_40_Supports ALLEMAND Allemand Goethe Solo 40 S

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Allemand

oui

Individualisé

Allemand Goethe
Solo 10 / Solo 20/ Solo 40
(frais d’examen inclus)

➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 10h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 10h (réf. Goethe_Solo 10 ) : Tarif : 550 €
➢ Module de 20h (réf. Goethe_Solo 20 ) : Tarif : 1000 €
➢ Module de 20h (réf. Goethe_Solo 20 ) : Tarif : 1900 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec

OBJECTIFS
Au travers nos cours individuels modulables de 10h à 40h, nous
proposons une approche de formation sur mesure.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant
et autonome dans sa prise de parole en allemand.
Ces modules proposent une analyse des besoins détaillée pour
adapter les objectifs aux attentes du stagiaire.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément dans le domaine dont il a le
plus besoin.
Le passage du Göethe Test Pro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en
allemand.
CONTENUS
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières
(expression orale et écrite, compréhension orale et écrite et
interaction), selon les besoins du stagiaire,
pour travailler un projet spéciﬁque tel qu'une
présentation, un examen ou un entretien.
pour consolider du vocabulaire dans un domaine
speciﬁque
pour acquérir les réﬂexes de la langue
La préparation et le passage du Göethe Test Pro.
Support livre inclus.

Allemand Goethe
Solo 10 s / Solo 20 s/Solo 40 s
(frais d’examen et achat du livre inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 10h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 10h (réf. Goethe_Solo 10 ) : Tarif : 610 €
➢ Module de 20h (réf. Goethe_Solo 20 ) : Tarif : 1060 €
➢ Module de 20h (réf. Goethe_Solo 40 ) : Tarif : 1960 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours individuels modulables de 10h à 40h, nous
proposons une approche de formation sur mesure.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant
et autonome dans sa prise de parole en allemand.
Ces modules proposent une analyse des besoins détaillée pour
adapter les objectifs aux attentes du stagiaire.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément dans le domaine dont il a le
plus besoin.
Le passage du Göethe Test Pro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en
allemand.
CONTENUS
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières
(expression orale et écrite, compréhension orale et écrite et
interaction), selon les besoins du stagiaire,
pour travailler un projet spéciﬁque tel qu'une
présentation, un examen ou un entretien.
pour consolider du vocabulaire dans un domaine
speciﬁque
pour acquérir les réﬂexes de la langue
La préparation et le passage du Göethe Test Pro.
Support livre inclus.

Parlare italiano

APPRENDRE
L’ITALIEN

Nos points forts :
❏

❏
❏

Aﬃliation International House (IH) ,
leader en qualité des écoles de
langues dans le monde avec
immersion possible,
Expertise pédagogique,
Partenariat avec l’agent Bright
italien en région : English
Enterprises (31)

Modalités spéciﬁques
Tout stagiaire doit passer un
test de positionnement et
prendre rendez-vous avec l’
équipe d’enseignants d’italien
pour un test oral aﬁn de
déterminer les objectifs précis
du projet de formation.
Admission après l'entretien.

En collectif
REF. ACTION

LANGUE

NOM DE LA FORMATION

APPRENDRE L’ITALIEN

MODALITES
SPECIFIQUES

TYPE DE
PARCOURS

DUREE CERTIFICATION
en
Heures

PUBLIC

TARIF (* livre
inclus)
EN EUR

Italien_Groupe_20

ITALIEN

Italien Bright Groupe 20

oui

Collectif

20

Bright italien

Tout public

400

italien_Groupe_20_Supports

ITALIEN

Italien Bright Groupe 20 S

oui

Collectif

20

Bright italien

Tout public

460 (*)

Italien_Groupe_40

ITALIEN

Italien Bright Groupe 40

oui

Collectif

40

Bright italien

Tout public

700

Italien_Groupe_40_Supports

ITALIEN

Italien Bright Groupe 40 S

oui

Collectif

40

Bright italien

Tout public

760 (*)

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Italien

Italien Bright
Groupe 20 /Groupe 40
(frais d’examen inclus)

➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux
personnes handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. italien Bright_Groupe 20 ) : Tarif : 400 €
➢ Module de 40h (réf. italien Bright_Groupe 40 ) : Tarif : 700 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13
(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la
formation en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de
classe climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et
examens avec possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent
handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en groupe modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en italien.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
italien ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du test Bright Italien permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en italien..
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du test Bright Italien.

Italien Bright
Groupe 20 s/Groupe 40 s
(frais d’examen et achat du livre inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. italien Bright_Groupe 20 S) : Tarif : 460 €
➢ Module de 40h (réf. italien Bright_Groupe 40 S ) : Tarif : 760 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en groupe modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en italien.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
italien ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du test Bright Italien permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en italien.
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du test Bright Italien.
Support livre inclus

En duo
REF. ACTION

Italien_Duo_20

Italien_Duo_20_Supports

LANGUE

ITALIEN

ITALIEN

APPRENDRE L’ITALIEN

NOM DE LA FORMATION

Italien Bright Duo 20
Italien Bright Duo 20 S

MODALITES
SPECIFIQUES

TYPE DE
PARCOURS

DUREE
en
Heures

oui

Duo

20

oui

Duo

20

CERTIFICATION

PUBLIC

Bright Italien

Tout
public

600

Bright Italien

Tout
public

660 (*)

1100
1160 (*)

Italien_Duo_40

ITALIEN

Italien Bright Duo 40

oui

Duo

40

Bright Italien

Tout
public

italien_Duo_40_Supports

ITALIEN

Italien Bright Duo 40 S

oui

Duo

40

Bright Italien

Tout
public

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Italien

TARIF (* livre inclus)
EN EUR

Italien Bright
Duo 20 / Duo 40
(frais d’examen inclus)

➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. italien Bright_Duo 20 ) : Tarif : 600 €
➢ Module de 40h (réf. italien Bright_Duo 40 ) : Tarif : 1100 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en binôme modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en italien.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
italien ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du test Bright Italien permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en italien.
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du test Bright Italien.

Italien Bright
Duo 20 s / Duo 40 s
(frais d’examen et achat du livre inclus)

➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 20h et 40h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 20h (réf. italien Bright_Duo 20 S ) : Tarif : 660 €
➢ Module de 40h (réf. italien Bright_Duo 40 S) : Tarif : 1160 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en binôme modulables de 20h à 40h, nous
proposons une approche de formation interactive et communicative.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant et
autonome dans sa prise de parole en italien.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément au cours d’ entretiens futurs en
espagnol ou dans des situations de la vie quotidienne et bien sur en
situation professionnelle.
Le passage du test Bright Italien permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en italien.
CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 100h par niveau
aligné sur le Cadre Européen Commun de Référence des Langues
(CECRL), le parcours de formation est divisé en cycles de 20h.
Chaque cycle fait traverser une partie du niveau de la langue. Par
exemple: 20h à B1- , 20h à B1= , 20h à B1+ , 20h à B1 consolidation, 20h à
B1 Préparation aux certiﬁcations.
Chaque cycle de 20h propose un test de progrès.
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
La préparation et le passage du test Bright Italien.
Support livre inclus.

En individuel
REF. ACTION

LANGUE

NOM DE LA FORMATION

APPRENDRE L’ITALIEN

MODALITES
SPECIFIQUES

TYPE DE
PARCOURS

DUREE
en
Heures

CERTIFICATION

PUBLIC

TARIF (* livre
inclus)
EN EUR

Italien_Solo_10

ITALIEN

Italien Bright Solo 10

oui

Individualisé

10

Bright Italien

Tout public

550

Italien_Solo_10_Supports

ITALIEN

Italien Bright Solo 10 S

oui

Individualisé

10

Bright Italien

Tout public

610 (*)

Italien_Solo_20

ITALIEN

Italien Bright Solo 20

oui

Individualisé

20

Bright Italien

Tout public

1000

Italien_Solo_20_Supports

ITALIEN

Italien Bright Solo 20 S

oui

Individualisé

20

Bright Italien

Tout public

1060 (*)

Italien_Solo_40

ITALIEN

Italien Bright Solo 40

oui

Individualisé

40

Bright Italien

Tout public

1900

Italien_Solo_40_Supports

ITALIEN

Italien Bright Solo 40 S

oui

Individualisé

40

Bright Italien

Tout public

1960 (*)

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Italien

Italien Bright
Solo 10/Solo 20/Solo 40
(frais d’examen inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 10h et 20h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 10h (réf. Italien Bright_Solo 10 ) : Tarif : 550 €
➢ Module de 20h (réf Italien Birght._Solo 20 ) : Tarif : 1000 €
➢ Module de 20h (réf. italien Bright _Solo 40 ) : Tarif : 1900 €
➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours individuels modulables de 10h à 20h, nous
proposons une approche de formation sur mesure.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant
et autonome dans sa prise de parole en italien.
Ces modules proposent une analyse des besoins détaillée pour
adapter les objectifs aux attentes du stagiaire.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément dans le domaine dont il a le
plus besoin.
Le passage du test Bright Italien permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en italien.
CONTENUS
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières
(expression orale et écrite, compréhension orale et écrite et
interaction), selon les besoins du stagiaire,
pour travailler un projet spéciﬁque tel qu'une
présentation, un examen ou un entretien.
pour consolider du vocabulaire dans un domaine
speciﬁque
pour acquérir les réﬂexes de la langue
La préparation et le passage du test Bright Italien.

Italien Bright
Solo 10 s /Solo 20 s/ Solo 40 s
(frais d’examen et achat du livre inclus)

➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : entre 10h et 20h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Module de 10h (réf. italien Bright_Solo 10 s ) : Tarif : 610 €
➢ Module de 20h (réf. italien Bright_Solo 20 s) : Tarif : 1060 €
➢ Module de 40h (réf. italien Bright_Solo 40 s) : Tarif : 1960 €

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec

OBJECTIFS
Au travers nos cours individuels modulables de 10h à 20h, nous
proposons une approche de formation sur mesure.
Le principal objectif de la formation est de rendre le stagiaire conﬁant
et autonome dans sa prise de parole en espagnol..
Ces modules proposent une analyse des besoins détaillée pour
adapter les objectifs aux attentes du stagiaire.
Il pourra ainsi s’exprimer plus aisément dans le domaine dont il a le
plus besoin.
Le passage du test USAL EsPro permet d'évaluer les compétences
linguistiques (CECRL du niveau A1 au niveau C2) acquises en
espagnol..
CONTENUS
Le contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières
(expression orale et écrite, compréhension orale et écrite et
interaction), selon les besoins du stagiaire,
pour travailler un projet spéciﬁque tel qu'une
présentation, un examen ou un entretien.
pour consolider du vocabulaire dans un domaine
speciﬁque
pour acquérir les réﬂexes de la langue
La préparation et le passage du test USAL EsPro.
Support livre inclus.

Language for work
See the opportunities

PREPARER UN
DIPLOME
D’ANGLAIS de
CAMBRIDGE
Nos points forts :
❏

❏
❏
❏

Aﬃliation International House (IH) ,
leader en qualité des écoles de
langues dans le monde avec
immersion possible,
Expertise pédagogique,
Cours en groupe homogène,
Partenariat avec l'Université de
Cambridge : Agent agréé Linguaskill
et centre d’examens FR014.

Modalités spéciﬁques
Tout stagiaire doit passer un
test de positionnement écrit et
prendre rendez-vous avec la
directrice pour un test oral aﬁn
de déterminer les objectifs
précis du projet de formation.
Admission après l'entretien.

En collectif
REF. ACTION

BECP_Groupe_20

BECV_Groupe_20

BECH_Groupe_20

LANGUE

ANGLAIS

ANGLAIS

ANGLAIS

NOM DE LA FORMATION

Préparation et passage de l'examen d'anglais
des affaires
Business English Certificate
B1 BEC Preliminary

APPRENDRE L’ANGLAIS
MODALITES
TYPE DE
DUREE
SPECIFIQUES PARCOURS en Heures

oui

Collectif

20

CERTIFICATION

PUBLIC

TARIF (* inscription
à l'examen incluse)
EN EUR

B1 BEC
Preliminary

Tout
public

490

560

Préparation et passage de l'examen d'anglais
des affaires
Business English Certificate
B2 BEC Vantage

oui

Collectif

20

B2 BEC Vantage

Tout
public

Préparation et passage de l'examen d'anglais
des affaires
Business English Certificate
C1 BEC Higher

oui

Collectif

20

C1 BEC Higher

Tout
public

580

Préparation et passage de l'examen d'anglais
général
B2 FIRST

oui

Collectif

20

B2 First

Tout
public

560
580
600

B2 FIRST _Groupe
20

ANGLAIS

C1 ADVANCED
_Groupe 20

ANGLAIS

Préparation au diplome d'anglais général
C1 ADVANCED

oui

Collectif

20

C1 Advanced

Tout
public

C2 PROFICIENCY
_Groupe 20

ANGLAIS

Préparation au diplome d'anglais général
C2 PROFICIENCY

oui

Collectif

20

C2 Proficiency

Tout
public

International House Toulouse Cours de Langues Cours d’Anglais

Préparation du
Business English Certiﬁcate
Groupe 20
(frais d’examen inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : 20h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ Niveau B1 BEC Preliminary
❏
Module de 20h (réf. BECP_Groupe 20 ) : Tarif : 490 €
➢ Niveau B2 BEC Vantage
❏
Module de 20h (réf. BECV_Groupe 20 ) : Tarif : 560€
➢ Niveau C1 BEC Higher
❏
Module de 20h (réf. BECH_Groupe 20 ) : Tarif : 580 €
➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13
(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en groupe de 20h, nous proposons une approche
de formation interactive et communicative.
Ce module de 20h propose un focus en dernière ligne droite à la
certiﬁcation Cambridge Assessment English B1 /B2/C1 Business English
Certiﬁcate. L'objectif de la formation est de démystiﬁer l'examen, gagner
en conﬁance, augmenter sa performance pour le jour de l'examen. Ce
diplôme valide à vie est reconnu à l'international. Il est lié directement
au Cadre de Référence pour les Langues du Conseil de l'Europe et
valorisé par des institutions et entreprises internationales comme
preuve des 4 compétences acquises en anglais des aﬀaires..

CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 20h EN INTENSIF
SUR 5 JOURS ou en EXTENSIF par séance de 2h par niveau aligné sur le
Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL), le
contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire professionnel et général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
le passage de l’examen BEC (Business English Certiﬁcate).

Préparation aux Cambridge
English Qualiﬁcations (CEQ)
Groupe 20
(frais d’examen inclus)
➢ Lieu : en présentiel à Blagnac ou à distance en direct
par visio
➢ Durée : 20h
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 (session garantie)
➢ Public : tout public, tout niveau et accessible aux personnes
handicapées (*)
➢ B2 FIRST
❏
Module de 20h (réf. First_Groupe 20 ) : Tarif : 560 €
➢ C1 ADVANCED
❏
Module de 20h (réf. Advanced_Groupe 20 ) : Tarif : 580€
➢ C2 PROFICIENCY
❏
Module de 20h (réf. Proﬁciency_Groupe 20 ) : Tarif : 600 €
➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13
(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Au travers nos cours en groupe de 20h, nous proposons une approche
de formation interactive et communicative.
Ce module de 20h propose un focus en dernière ligne droite à la
certiﬁcation Cambridge Assessment English B2 FIRST /c1 ADVANCED
ou C2 PROFICIENCY en anglais général..
L'objectif de la formation est de démystiﬁer l'examen, gagner en
conﬁance, augmenter sa performance pour le jour de l'examen. Ce
diplôme valide à vie est reconnu à l'international. Il est lié directement
au Cadre de Référence pour les Langues du Conseil de l'Europe et
valorisé par des institutions et entreprises internationales comme
preuve des 4 compétences acquises en anglais des aﬀaires..

CONTENUS
A travers un parcours de formation en moyenne de 20h EN INTENSIF
SUR 5 JOURS ou en EXTENSIF par séance de 2h par niveau aligné sur le
Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL), le
contenu pédagogique est basé sur:
Le développement des 5 compétences langagières (expression
orale et écrite, compréhension orale et écrite et interaction),
La présentation des éléments linguistiques renforcée par un
entraînement à l'usage de la grammaire, du vocabulaire, des
dialogues en contexte et de la prononciation,
La consolidation du vocabulaire d’anglais professionnel et
général,
Les jeux de rôle et la résolution de problèmes,
le passage de l’examen B2 Frst ou C1 Advanced ou C2
Proﬁciency.

Qualiﬁcation
professionnelle

ENSEIGNER LES
LANGUES

Nos points forts :
❏

❏
❏

Aﬃliation International House (IH) ,
leader en qualité des écoles de
langues dans le monde
Expertise pédagogique
Partenariat avec Cambridge
Assessment English

Modalités spéciﬁques
Pré requis : niveau C1 en anglais,
Être âgé(e) de + de 18 ans
Admission
entretien.

sur

dossier

et

Possibilité
de
préparer
une
certiﬁcation de Cambridge
C1
Advanced en amont de la formation
CELTA.

Habilitation CELTA
(frais d’examen inclus et supports Livre inclus)

➢ Lieu : en présentiel, à Blagnac
➢ Durée : 120H
➢ Dates : du 06/07/2020 au 31/07/2020 accessible aux
personnes handicapées (*)
Public : Tout public, de niveau d’anglais C1, accessible aux
personnes handicapées (*)

➢ Tarif : demandeur d’emploi (sous convention AIF) : 2000 €
➢ Tarif : CPF, travailleur indépendant : 2000 €
➢ Tarif : En autoﬁnancement : 1900 €

➢ Contact : Claire Young -Responsable pédagogique
dos@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40
(*) Le centre et les salles de classe permettent à toute personne d'accéder à la formation
en présentiel ou à distance. Place de parking est réservée (sigle), Salles de classe
climatisées, lumineuses, revêtement des sols adaptés, passage des tests et examens avec
possibilité d’aménagement des épreuves. Notre centre assure un référent handicap.

OBJECTIFS
Le CELTA permet aux candidats d'acquérir les compétences
suivantes pour enseigner l'anglais :
- préparer les cours
- choisir une approche pédagogique en fonction de son public
- créer une atmosphère en classe favorable à la participation,
encourager ses apprenants à s'exprimer à l'oral et à l'écrit
- répondre aux besoins et problèmes linguistiques de ses apprenants
- évaluer leur production

CONTENUS
Programme élaborée par l'Université de Cambridge . Formation de
120h réparties sur 4 semaines qui comprend 5 modules.
Unité 1- Enseignants, apprenants et les contextes d'apprentissages.
Unité 2- Analyse et conscience du du langage.
Unité 3- Les quatre compétences : réception orale, réception écrite,
production orale, production écrite.
Unité 4- Planiﬁer et créer des ressources selon diﬀérents contextes
d'apprentissages.
Unité 5- Développer ses compétences pédagogiques.
Méthodes d'évaluation : théorique et pratique
Pour en savoir plus :
http://www.cambridgeenglish.org/fr/teaching-english/teaching-qu
aliﬁcations/celta/about-the-celta-course/

Online Teacher training
(Bespoke programme)
●
●
●

➢ Lieu : à distance depuis IH Dublin
➢ Durée : sur mesure
➢ Dates : à déterminer selon vos contraintes

Formation courte sur mesure répondant à des objectifs précis
Formation sur des pratiques et méthodologies spéciﬁques
Création d'un parcours de formations multi-modules
sur-mesure, tant sur le contenu que la durée

➢ Public (*) : enseignants , formateurs , accessible aux
personnes handicapées
➢ Tarif : 1500 € maximum (selon le programme personnalisé)

➢ Contact : Joanne Imart -Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40 ou 06 72 56 23 13

(*) période du COvid-19 : PRISE EN CHARGE À 100% DES FORMATIONS
POUR LES SALARIÉS EN CHÔMAGE PARTIEL
DISPOSITIF SPÉCIAL COVID-19 DÉCRET N°2020-325 DU 25 MARS 2020 “LES
ACTIONS DE FORMATION DURANT LE CHÔMAGE PARTIEL SONT PRÉVUES
PAR LES ARTICLES L. 5122-2 ET R. 5122-18 DU CODE DU TRAVAIL.”

CONTENUS
Programme élaborée en partenariat avec IH Dublin.
Formation courte SUR MESURE qui réponds à vos attentes, vos
besoins spéciﬁques en enseignement de l’anglais, vos contraintes ou
toute problématique qui suppose de développer un programme de
formation sur mesure.

-

Input
Assignments and practice tasks
Feedback and development
There is no teaching practice in this course

Study Abroad with IH
World Organisation

IMMERSION
à l’étranger

Nos points forts :
❏

❏
❏

Aﬃliation International House (IH) ,
leader en qualité des écoles de
langues dans le monde
Expertise pédagogique
Cours en présentiel et en groupe
homogène

Modalités spéciﬁques
Tout stagiaire doit passer un
test de positionnement et
prendre rendez-vous avec la
directrice pour un test oral aﬁn
de déterminer les objectifs
précis du projet de formation.
Admission après l'entretien.

Pour les adultes
(toute langue)
➢ Lieu : en Immersion dans une école du réseau IH World
Organisation
➢ Durée : 1 semaine ou plus (2 semaines
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 accessible aux
personnes handicapées (*)
➢ Tarif : le site internet de chaque école du réseau
International House aﬃche les prix des stages/séjours.
IH Toulouse – The Cambridge Centre ajoute des frais de
dossier et d’accompagnement du stagiaire. Les coûts de
transports sont à la charge des familles.
➢ Contact : Joanne Imart-Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40

OBJECTIFS
Cette formule permet une immersion linguistique individuelle et en
petits groupes dans des conditions confortables et sécurisées dans
l’une des écoles International House , réseau auquel notre organisme
est aﬃlé.
L’immersion permet une activation plus rapide des connaissances car
elles sont mobilisées de façon plus intense Les corrections et
l’acquisition des nouveautés sont aussi facilitées par une pratique
régulière et naturelle.

CONTENUS
Angleterre, Ecosse, Irlande du Nord, Irlande, Malte, Afrique du Sud et
l’Australie mais également l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie.
Chaque école propose entre 15h et 30h de cours et un programme
riche de visites et d’activités diﬀérentes chaque semaine.

(*) la responsable du Cambridge Centre s’assure que les locaux permettent aux
stagiaires de suivre la formation dans de bonnes conditions et sont accessibles aux
personnes handicapées..
Vériﬁcation de l’aﬃliation IH, accès au rapport d’audit IH, contrat, suivi pédagogique.

Certiﬁcation LinguaSkill au retour du séjour passée à Blagnac dans
les locaux du Cambridge Centre -IH Toulouse

Pour les enfants (10-17 ans)
(anglais)
➢ Lieu : en Immersion dans une école du réseau IH World
Organisation - 4 destinations en Europe
➢ Durée : 1 semaine ou plus
➢ Dates : du 01/01/2020 au 31/07/2021 accessible aux
personnes handicapées (*)

OBJECTIFS
Cette formule permet une immersion linguistique individuelle et en
petits groupes dans des conditions confortables et sécurisées dans
l’une des écoles International House , réseau auquel notre organisme
est aﬃlé.
L’immersion permet une activation plus rapide des connaissances car
elles sont mobilisées de façon plus intense Les corrections et
l’acquisition des nouveautés sont aussi facilitées par une pratique
régulière et naturelle.

➢ Tarif : le site internet de chaque école International House
aﬃche les prix des stages/séjours.
IH Toulouse – The Cambridge Centre ajoute des frais de
dossier et d’accompagnement du stagiaire. Les coûts de
transports sont à la charge des familles.
Les enfants sont accompagnés physiquement par nos équipes
pour les transports aller/retour.
➢ Contact : Joanne Imart-Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40
(*) la responsable du Cambridge Centre s’assure que les locaux permettent aux
stagiaires de suivre la formation dans de bonnes conditions et sont accessibles aux
personnes handicapées..
Vériﬁcation de l’aﬃliation IH, accès au rapport d’audit IH, contrat, suivi pédagogique.

CONTENUS
IH Ellesmere (proche de Manchester) et IH Galway (ouest Irlande)
avec des options sur IH Belfast et IH Malta.
Chaque école propose des cours et un programme riche en sport,
visites et excursions diﬀérent chaque semaine.
Possibilité d’une certiﬁcation Language Cert. sur le campus à la ﬁn du
séjour.

Study English
in the Pyrénées

IMMERSION
en France
Nos points forts :
❏

❏
❏
❏

Aﬃliation International House (IH) ,
leader en qualité des écoles de
langues dans le monde
Expertise pédagogique
Cours en présentiel et en groupe
homogène
Lieu convivial propice à un
apprentissage de l’anglais
comme dans la vraie vie

Modalités spéciﬁques
Tout stagiaire doit passer un
test de positionnement et
prendre rendez-vous avec la
directrice pour un test oral aﬁn
de déterminer les objectifs
précis du projet de formation.
Admission après l'entretien.

Pour les adultes
(anglais en immersion une semaine)
➢ Lieu : en Immersion dans une salle annexe de Blagnac située
à Bourg, dans les Hautes -Pyrénées (65)
➢ Durée : 1 semaine
➢ Dates : du 10 septembre 2020 au 14 septembre 2020
du 5 novembre 2020 au 9 novembre 2020
➢ Public : tout public, accessible aux personnes handicapées
(*)
➢ Tarifs :
pour un groupe de 5 à 7 participants : 1660 €/personne
pour un groupe de 4 participants : 1750 €/personne
pour un groupe de 3 participants : 2025 €/personne
pour un binôme : 3000 €/personne
➢ Contact : Joanne Imart-Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40

(*) la responsable du Cambridge Centre est présente sur place tout au long du séjour,
garantit que les salles sont propices à de bonnes pratiques de l’enseignement pour
permettre aux stagiaires de suivre la formation dans de bonnes conditions. Salles du rdc
accessibles aux personnes handicapées.

OBJECTIFS
Cette formule permet une immersion linguistique en binôme ou en mini
groupe dans des conditions confortables et sécurisées dans une
maison familiale équipée de salles de convivailité qui le temps d’une
semaine se transforment en salle de cours, salon de partage et de
discussions, salle de travail (présentations) …
L’immersion permet une activation plus rapide des connaissances car
elles sont mobilisées de façon plus intense Les corrections et
l’acquisition des nouveautés sont aussi facilitées par une pratique
régulière et naturelle.
CONTENUS
35 heures de formation et 25h d’accompagnement, animations, sorties
et activités.
Les activités pédagogiques se déroulent dans le grand salon, en
mezzanine pour les projections et vos présentations et autour d’activités
en soirée.
Les sorties proposées : au Pic du Midi, animations avec des familles
d’accueil anglophones, petites randonnées, découverte de la région,
Mise en œuvre de notre savoir-faire en « feedback » de vos
interventions (présentations, prises de parole autour de la table aux
repas ou tout simplement « en famille ») en continu pour un suivi
permanent de vos progrès sur le terrain.
L’approche personnalisée « task-based approach » vous permettra
d’apprendre par nos retours d’expérience.
Certiﬁcation LinguaSkill.

Pour les adultes
(anglais en immersion un week-end)
➢ Lieu : en Immersion dans une salle annexe de Blagnac située
à Bourg, dans les Hautes -Pyrénées (65)
➢ Durée : un weekend
➢ Dates : nous consulter pour le choix du weekend
➢ Public : tout public, salle accessible aux personnes
handicapées (*) activités proposées à personnaliser selon le
type de handicap
➢ Tarifs :
975 € /personne
➢ Contact : Joanne Imart-Directrice
info@cambridgecentre.net
✆ 05 34 60 51 40

(*) la responsable du Cambridge Centre est présente sur place tout au long du séjour,
garantit que les salles sont propices à de bonnes pratiques de l’enseignement pour
permettre aux stagiaires de suivre la formation dans de bonnes conditions. Salles du rdc
accessibles aux personnes handicapées.

OBJECTIFS
Cette formule permet une immersion linguistique en binôme ou en mini
groupe dans des conditions confortables et sécurisées dans une
maison familiale équipée de salles de convivailité qui le temps d’une
semaine se transforment en salle de cours, salon de partage et de
discussions, salle de travail (présentations) …
L’immersion permet une activation plus rapide des connaissances car
elles sont mobilisées de façon plus intense Les corrections et
l’acquisition des nouveautés sont aussi facilitées par une pratique
régulière et naturelle.
CONTENUS
12 heures de formation et le reste du temps accompagnement,
animations, sorties et activités culturelles et/ou sportives selon le proﬁl
des stagiaires.
Les activités pédagogiques se déroulent dans le grand salon, en
mezzanine pour les projections et vos présentations et autour d’activités
en soirée.
Les sorties proposées : au Pic du Midi, animations avec des familles
d’accueil anglophones, petites randonnées, découverte de la région,
Mise en œuvre de notre savoir-faire en « feedback » de vos
interventions (présentations, prises de parole autour de la table aux
repas ou tout simplement « en famille ») en continu pour un suivi
permanent de vos progrès sur le terrain.
L’approche personnalisée « task-based approach » vous permettra
d’apprendre par nos retours d’expérience.
Certiﬁcation LinguaSkill.

Success stories des années
antérieures..
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Ce que les stagiaires en disent ...
Ce qui fait votre force c’est
le format des cours sur la
pratique intensive orale et
en groupe. L’immersion à
IH Dublin m’a permis
d’améliorer rapidement
mon niveau.

Vous m’avez réconcilée
avec l’anglais !

Chaleur humaine, accueil
personnalisé c’est pour
cela que j’ai choisi The
Cambridge Centre en
formation présentielle

Leslie DGP, Toulouse

Laura C. , Blagnac

Jean-Philippe D. , Toulouse

A bientôt !
Nous espérons vous retrouver prochainement
dans nos cours de langues !

Suivez nous sur les réseaux
sociaux !

Retrouvez toutes nos formations éligibles au
CPF sur https://www.moncompteformation.gouv.fr

Facebook

ou
sur l’appli CPF .

Instagram

