
En quête d’une formation motivante 
qui s’adapte à vos besoins et envies?
 

Apprendre l’anglais avec Easy Access English, 
c’est avoir un accompagnement personnalisé 
avec un formateur anglophone qui vous suit, 
vous guide, et vous inspire tout au long de votre 
formation. 

C’est vous qui choisissez votre rythme d’apprentissage et les objectifs qui 
vous motivent. Vous allez apprendre avec plaisir et avoir la satisfaction de  
progresser .

Un accompagnement de près, à distance

On a tout ce qu’il faut pour que vous 
progressiez rapidement en anglais. 
Des supports pédagogiques à 
préparer avant le cours, des séances 
avec votre formateur, en face à face, 
par téléphone ou visio, des 
comptes-rendus pour réviser les 
points abordés lors des cours, et une 
immense panoplie d’outils illimités 
pour continuer à apprendre.
 
Nos cours sont ludiques et 
conviviaux avec des formateurs 
anglophones expérimentés, formés 
à enseigner selon une méthode 
motivante. 

Avec nos supports e-modules 
interactifs, vous avez l’opportunité 
d’apprendre et de vous entraîner en 
dehors de vos cours avec des tutos et 
du e-learning.
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• Chez Easy Access English, on est spécialiste de l’anglais depuis 1991. Eh oui, ça fait plus de 30 
ans qu’on ne fait qu’enseigner l’anglais. Notre passion, c’est vous voir progresser et prendre 
confiance !

• Vous allez avoir un formateur attitré qui reste à vos côtés pour vous accompagner dans 
chaque nouvelle étape de votre apprentissage de l’anglais. Il s'adapte à tous vos besoins, même 
s' ils changent au fil du temps, grâce à une méthode naturelle et situationnelle. 

• On adapte vos contenus pédagogiques en temps réel en 
fonction de vos progrès et de vos besoins spécifiques liés 
à votre métier et aux problématiques de votre vie 
personnelle/pro. Il n’y a pas de programme pré-établi, 
seulement un parcours pédagogique hautement 
sur-mesure, pour vous apporter exactement ce 
qu’il vous faut. 

• Votre formateur attitré apprendra à vous 
connaître, et saura vous motiver, vous 
écouter, et vous donner des conseils pour 
avancer. Vous aurez toujours le même 
formateur tout le long de votre parcours avec 
Easy Access English, parce qu’on connaît 
l’importance de tisser des relations familières 
et bienveillantes dans un 
cadre d’apprentissage ! 

L’enseignement de l’anglais, notre expertise

TUTOS

L’accès à une plateforme illimitée 24h/24

Vous pouvez vous connecter quand vous voulez, Sur la plateforme 
myeasyaccessenglish.com, vous allez:

• Voir vos créneaux de cours à venir et prendre vos rendez-vous 
• Contacter et échanger avec votre formateur à tout moment
• Visualiser votre progrès en temps réel
• S’entraîner avec des quiz des tutos et des exercices ludiques
• Consulter les corrections de vos cours passés
• Vous connecter en Visio pour votre cours, suivre les corrections 

de votre formateur et prendre des notes pendant le cours. 
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• Votre évaluation initiale selon le niveau international par rapport au CEFRL nous permet d’établir 
votre niveau et de cibler vos lacunes. On en établit une sélection d’objectifs linguistiques précis sur 
lesquels travailler point par point pendant chaque cours. 

• Votre Passeport d’Apprentissage est tamponné à chaque fois que vous atteignez un objectif et que 
vous passez à un niveau supérieur.

• À la fin de votre formation, vous participez à une évaluation finale, avec un test oral et écrit.

• Vous recevez votre Certificat de niveau basé sur l’échelle de notation européenne ou bien un test 
TOEIC ou TOEFL si vous l’avez choisi.

Il y a une panoplie d'outils amusants à des années lumières de l'apprentissage académique de 
l'anglais.Un contact humain chaleureux couplé avec l'utilisation de notre interface innovante et 
pratique. C’est sur que vous allez adorer apprendre l’anglais avec nous!

Nous ne faisons pas que vous encourager...
Nous rendons vos progrès visibles et palpables

C E R T I F I C A T

Michael
TOEIC 975 PTS

Mes erreurs

Mes expériences

Objectifs

Je suis capable de me présenter

Je suis capable de suivre des consignes 

 
Je suis capable d'expliquer une stratégie

Nous ne vous faisons pas seulement progresser...
Nous maximisons vos chances de réussite 

Avant chaque cours  préparer votre module.

Pendant chaque cours  
vous apprenez à parler naturellement, dans une atmosphère dynamique et conviviale, 
tout en confiance, avec un formateur que vous connaissez bien. À la fin de chaque cours, 
vous auto-évaluez votre compréhension, pour que votre formateur puisse rebondir. 

Après chaque cours : 
vous recevez une synthèse et vos corrections détaillées par e-mail, puis vous pouvez 
utiliser notre immense bibliothèque de ressources, d’exercices, de quiz et d’e-learning en 
illimité. 
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