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Q. Puis-je utiliser mon CPF ?
Les formations peuvent être nancées en partie ou en totalité dans le cadre du CPF. Nous
sommes habilités pour dispenser des formations professionnelles répondant aux exigences du
TOEIC.
Q. J'ai étudié l'anglais à l'école il y a plus de 25 ans, mais rien depuis. Suis-je un candidat
approprié pour l’un de vos stages ?
Bien sûr. Nous adaptons nos stages au niveau de chaque stagiaire et, comme il s'agit d'une
formation individuelle, la formation peut être dispensée au rythme qui vous convient. Nous
accueillons des stagiaires de niveau CECR A1 et supérieur, mais nos stages d’immersion ne
conviennent pas aux novices.
Q. Mon nouveau poste nécessite une compréhension des communications d’affaires et utilise
un langage technique. Le stage peut-il être adapté à mes besoins?
Oui. Tous nos stages sont adaptés aux besoins, aux circonstances et au niveau du stagiaire.
Nous formulons le contenu du stage et les méthodes pédagogiques en collaboration avec le
stagiaire en amont du stage.
Q. Je crains de retourner à un environnement d’apprentissage formel.
Ne vous inquiétez pas. Nous comprenons que tout le monde a une méthode d’apprentissage
préférée et nous ferons de notre mieux pour vous soutenir. Certains cours formels sont
inévitables, mais ils se déroulent dans un environnement détendu et positif. Nous utilisons des
outils et des techniques variés pour aider les stagiaires à réussir : jeux de société, jeux de rôle,
télévision et radio, activités pratiques dans la cuisine et le jardin, lecture partagée, visites
culturelles… Nous dispenserons le cours avec les outils et méthodes qui vous conviennent le
mieux.
Q. Combien de personnes suivront le stage avec moi ?
La majorité de nos stages sont des formations individuelles. Nous pouvons accueillir de petits
groupes (maximum 4 stagiaires), de la même entreprise par exemple, mais il est essentiel que
chaque membre du groupe ait un niveau d’anglais similaire.
Q. Ai-je besoin de manuels, d’information ou de matériel spécialisés?
Non. Tous les documents et les ressources d’apprentissage sont fournis. Avant votre stage,
vous recevrez un programme de formation, un livret d'accueil et le règlement intérieur.
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Q. Mince alors ! J'ai un examen TOEIC dans trois mois. Pouvez-vous m'aider?
Oui. Nous sommes quali és pour préparer les étudiants à l'examen TOEIC. Veuillez noter qu'il
existe un délai d'accès aux formations qui doit tenir compte de diverses formalités.
Q. J’ai une vidéoconférence inévitable pendant la formation. Est-ce que cela peut être pris en
compte?
Bien sûr. Nous pouvons facilement reprogrammer les éléments formels de la formation plus tôt
ou plus tard dans la journée.
Q. Les stages se déroulent sur cinq jours. Faut-il que ce soit du lundi au vendredi ?
Non, nous allons essayer de vous accommoder selon votre disponibilité.
Q. Je ne peux pas assister à cinq jours consécutifs. Puis-je assister à trois jours une semaine et
deux jours la semaine suivante ?
Oui, nous pouvons envisager de structurer le stages différemment, mais certains des
avantages de l’immersion peuvent être perdus.
Q. Je vis à une distance facile. Puis-je arriver le matin et partir le soir ?
Oui, mais certains des avantages de l’immersion seront perdus.
Q. J’ai une dé cience visuelle. Le matériel pédagogique peut-il être adapté?
Oui, bien sûr. Les documents peuvent être imprimés en gros caractères ou en caractères gras.
Un projecteur peut être utilisé pour agrandir le texte ou les images. Avec les conseils des
stagiaires, nous pouvons adapter nos stages à tous les besoins.
Q. Je suis un cœliaque. Est-ce que ce sera un problème?
Non. Nous accueillons tout type de public sans distinction et nous trouverons des solutions
pour vous accueillir au mieux.
Q. Est-ce comme retourner à l’école ?
Non, pas du tout. Nous préférons enseigner dans un environnement détendu et positif dans
lequel les stagiaires peuvent s’exprimer sans crainte d’échec. Les activités d’apprentissage
formel sont inévitables, mais elles sont entrecoupées d’activités pratiques, de visites et de jeux.
Q. Ma lle de 15 ans aimerait suivre des cours supplémentaires en anglais. Est-ce qu’un stage
en immersion serait une bonne idée ?
Oui! L’immersion est le meilleur moyen d’améliorer la con ance et de développer une facilité
lors de l’apprentissage d’une langue, mais nos cours sont conçus pour les adultes. Anglais in
France est un spécialiste des séjours linguistiques. Anglais en France peut trouver une famille
d’accueil appropriée qui partage les intérêts de votre lle : 06 71 39 30 39
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à
nous contacter : 07 68 98 06 31
info.ancienneecole@gmail.com
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