
Anglais	–	Préparation	au	Linguaskill	
Cours	particuliers	
	
	
Une formation personnalisée et certifiante pour progresser rapidement en anglais. 
Prérequis 
La formation est ouverte aux apprenants ayant déjà des notions de base en anglais (niveau A2 
minimum). Le niveau initial est évalué en début de formation. Le format des cours particuliers 
permet de partir du niveau d’entrée de l’apprenant pour construire en s’appuyant sur ses 
acquis. 
 
Objectifs de la formation 

• Améliorer rapidement la communication orale et écrite en anglais, selon les besoins du 
stagiaire 

• Gagner en fluidité dans les échanges quotidiens et professionnels 
• Remédier aux erreurs les plus fréquentes 
• Réussir un bon score au test Linguaskill  

 
Dates et durée de la formation 
La formation est accessible toute l’année, sans dates fixes. 
L’inscription peut se faire par modules de 10 à 50 heures. La durée et les dates sont fixées en 
amont de la formation, lors d’un entretien préalable, et de commun accord entre le stagiaire et 
l’école. 
 
Modalités pratiques et délais d’accès à la formation 
L’admission se fait après entretien préalable avec la direction d’Arcachon Langues et remise 
d’un questionnaire de renseignements pour bien évaluer les besoins et objectifs de l’apprenant. 
La formation peut débuter deux semaines après l’entretien préalable, en fonction des 
disponibilités de l’apprenant et des formateurs de l’école. La formation peut se dérouler en 
présentiel, dans les locaux d’Arcachon Langues, ou par visio-conférence, au gré de l’apprenant 
et dans le respect des contraintes sanitaires. Dans les deux cas, l’apprenant bénéficie de 
l’attention exclusive de son formateur pendant chaque séance. Pour les séances effectuées par 
visio-conférence, Arcachon Langues vérifie au préalable la connexion de l’apprenant via Zoom 
ou Skype. 
 
Tarifs 
Le tarif est de 45 € TTC l’heure de cours particulier + 220 € pour le passage du test Linguaskill.  
Exemple de prix : Module de 10 heures : 450 + 220 = 670 €.     
                                Module de 20 heures : 900 + 220 = 1 120 €. 
 
Contenu de la formation 
La formation part des besoins spécifiques à chaque stagiaire pour lui permettre de mieux 
communiquer en anglais. Les supports pédagogiques (textes, graphiques, images, audios, 
vidéos...) sont choisis en rapport avec les besoins et le domaine professionnel de l'apprenant. 
Chaque stagiaire développe aussi durant la formation son propre kit de formules types, écrites et 
orales, directement réemployables dans son quotidien professionnel. 
 
 



Les points forts de la formation 
- Une formation personnalisée, ajustée avec le stagiaire et adaptée à son domaine 
professionnel. 
- Des formateurs très expérimentés et à l'écoute du stagiaire. 
- Des propositions d'exercices à faire entre chaque séance pour consolider les progrès. 
 
 
Méthodes pédagogiques 
Chaque séance est décomposée en plusieurs activités successives, telles que :  
• Mise en route orale (raconter un événement marquant, réagir à l’actualité…) 
• Séquence de grammaire, exercices de remédiation (conjugaison, syntaxe…) 
• Etudes de cas : supports vidéo, audio ou écrits tirés du domaine professionnel de 

l’apprenant. Compréhension et expression à partir de documents authentiques. 
• Jeux de rôle et simulations de situations professionnelles (entretiens en face à face ou par 

téléphone, communication par email…) 
•  Elaboration de kits personnalisés d’expressions usuelles directement utilisables par 

l’apprenant dans son contexte professionnel (relation clients et fournisseurs, rédaction de 
courriers type…) 

•  Entraînement au test Linguaskill. 
• Suggestion d’activités à faire à la maison entre chaque séance 

 
 
Modalités d’évaluation 
Une évaluation initiale, orale et écrite, est faite en début de formation pour cerner les acquis et 
les besoins de l’apprenant. Au fil des séances, des évaluations formatives sont proposées pour 
prendre conscience des acquis et remédier aux erreurs. En fin de formation, le passage du test 
Linguaskill permet une évaluation externe du niveau atteint sur l’échelle du CECRL.  
 
 
Accessibilité handicap 
Cette formation, comme toutes les formations Arcachon Langues, est accessible aux personnes 
porteuses de handicap. L’école est accessible aux personnes à mobilité réduite. La formation 
peut être adaptée en cas de déficience auditive, visuelle, motrice, intellectuelle, cognitive ou 
psychique. 
 
 
 
	
	
Renseignements et inscriptions 
Arcachon Langues 
4, rue Rhin et Danube 
33120 Arcachon 
www.arcachonlangues.com  ou contact@arcachonlangues.com 
Tel : 06 89 51 08 52 
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