
Groupes de participants 

Active8 English

Description

Budget Low Cost, Structuré ludique et efficace 

Informations

Le nombre de participants 
est limité à 8 par cours.

En quelques mots

Une formule réservée exclusivement 
aux étudiants et aux demandeurs 
d’emploi:
Votre formateur anglophone est là 
pour vous guider et vous motiver, 
pour vous expliquer les structures 
de notre langue, tout en vous 
donnant la parole pour les mettre 
en pratique.

Jours horaires Possibles

Large choix de possibilités de 
plages horaires (matin-midi-soir)

Début des sessions
Par niveau chaque mois

Pack à l’année
(72h - 2h/semaine)

1008 €
(soit 14 €/h)

Pack trimestre  
(24h - 2h/semaine)

360 €
(soit 15 €/h)

Tarifs à l’unité
(1 cours = 2h)

Vous avez appris du vocabulaire,
vous avez appris de la théorie,
il est temps de mettre tout ça en 
PRATIQUE avec une méthode 
ACTIVE, STRUCTURÉE ET 
EFFICACE, et une offre ADAPTÉE À 
VOTRE BUDGET!

Chaque session est basée sur un 
thème qui comprend du 
vocabulaire, des éléments des 
médias anglophones et des jeux 
pédagogiques, le tout adapté à vos 
centres d'intérêts. 

Chaque semaine, les modules 
pédagogiques écrits en fonction du 
groupe sont mis à disposition sur la 
plateforme. Après chaque cours, 
vous y trouverez également un 

Comptant à l’inscription
Pour un forfait à l'année, possibilité de règlement en 4 fois à l’inscription par carte bancaire. 
(Le premier prélèvement sera débité immédiatement et les prochains prélèvements les mois suivants)

compte rendu établi par votre 
formateur afin d’optimiser vos 
chances de succès. 

Les cours sont uniquement 
dispensés suite à un bilan complet 
de votre niveau oral et écrit ainsi 
que de vos objectifs et de vos 
besoins.

Avec des jeux de rôles, débats, 
discussions et en parlant avec un 
partenaire ou en petite équipe, 
vous allez être à l’aise pour vous 
exprimer en Anglais. 
 
Au début de la session votre forma-
teur va créer votre parcours de 
formation avec des compétences à 
cibler, qui seront validées dans 
votre passeport de compétences 
sur la plateforme au fil des 
semaines. 

Conditions de paiement 

www.easyaccessenglish.com - 4 rue Saint Louis - Montpellier - 04 67 58 98 20

Remise possible
avec nos partenaires

705.60 €

9.80 € /h

(soit 9,80 €/h)

(à l’année)

252 € 
(soit 10,50 €/h)

 17€ /h

Convivialité, Pratique, Offre Spéciale

Tarif RemiséTarif Normal



Un passeport d’apprentissage - pour visualiser votre progression et 
garder une trace de votre parcours. Nous avons des objectifs globaux 
concernant l’ensemble de votre parcours: ceux-ci se trouvent dans votre 
passeport d’apprentissage sur l’interface myeasyaccessenglish.com. A 
chaque fois que vous franchirez une nouvelle étape, votre formateur valid-
era une compétence dans votre passeport et les compétences à valider. 
Ainsi, vous pouvez visualiser votre progression et garder une trace de 
votre voyage!

L'itinéraire de votre voyage d’apprentissage (les objectifs pédagogiques), est tracé en fonction de vos 
objectifs de votre niveau. Au fur et à mesure de votre progression, nous pouvons décider de nous attard-
er sur certaines étapes. C’est pourquoi, pour vous assurer d’arriver à destination, nous fixons de nou-
veaux objectifs a chaque leçon. Vous les trouverez dans le module que nous vous envoyons chaque 
semaine. 

Avec la plateforme myeasyaccessenglish vous pouvez communiquer avec votre formateur, suivre votre 
progression  trouver tout le contenu de votre formation et mettre à jour vos objectifs. En début de forma-
tion vous allez recevoir vos identifiants. Vous pouvez accéder au plateforme depuis votre téléphone, 
votre tablette ou votre ordinateur. 

Des progrès mesurables, leçon après leçon - pour prendre conscience de vos progrès et besoins.

Au début de la leçon, nous discuterons de vos objectifs d’apprentissage. Nous les mettons en parallèle 
avec vos objectifs et vos compétences à valider. Vous comprendrez alors en quoi il est important de 
maîtriser ces points et vous serez prêts à relever le challenge!

A la fin de chaque leçon nous ferons le point sur ces objectifs. Vous serez noté dans la partie score de 
l'interface et vous vous auto-évaluerez en lisant le bilan du cours.

Pour la prochaine fois vous travaillerez chez vous sur vos points à améliorer. Votre formateur en tiendra 
également compte pour fixer les objectifs de la prochaine leçon. 

Les 3 P’s - pour atteindre vos objectifs et progresser en dehors des leçons. 

Pre-Lesson Learning: modules à preparer avant chaque cours. A 
télécharger sur la plateforme.

Post Lesson Learning: bilan à reviser après chaque cours. A télécharger 
sur la plateforme.

Plus Lesson Learning: modules/articles et e-learning sur notre site. Con-
seillés par votre formateur. 

Des solutions E-Learning: questionnaires, tutoriels, articles pédagogiques. 
Nos supports sont mis à jour chaque semaine en fonction des besoins 
recensés parmi nos apprenants. 

En libre acces 7/7 24h/2 sur easyaccesslearning.com

Vos acquis pendant votre formation en anglais vont être validés soit par une 
certification du référentiel européen en fin de formation ou bien par le Toeic, en 
supplément à la demande.

www.easyaccessenglish.com - 4 rue Saint Louis - Montpellier - 04 67 58 98 20


