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L’ÉCOLE ENGLISH TREE

L’École English Tree c’est une rencontre entre un apprenant et un 
formateur. C’est aussi une méthode pédagogique riche, variée et 
optimisée.
Centre de formation à taille humaine, nous nous sommes positionnés 
comme un véritable acteur de service dans la Vallée de Chevreuse.  
Notre équipe anglophone est fière de notre méthodologie qui favorise 
une maîtrise de l’anglais international. L’objectif est de développer les 
compétences linguistiques et culturelles adaptées à votre contexte. 
Vous apprenez en pratiquant dans des situations réelles adaptées à 
votre niveau.
Notre valeur ajoutée est un suivi personnalisé qui vous garantit une 
progression linguistique efficiente.

NOS FORMATEURS
Nos intervenants sont diplômés et expérimentés. Nous les sélectionnons 
sur leurs qualités humaines, leur dynamisme et leur capacité pédagogique. 
Nous leur demandons un sens profond de la communication, une grande 
ouverture d’esprit doublée d’une compétence rare, celle d’être en 
permanence à l’écoute des apprenants.
Leur adaptabilité est garante de notre réussite.

Accès aux publics en situation d’handicap. 
Merci de le préciser pour l’organisation de votre accueil.
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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante :  
- L.6313-1 - 1° Actions de formation. 

Nous sommes également un organisme validé au Datadock, 
conforme aux critères qualité des OPCO et présent au 
catalogue qualité de Pôle Emploi.
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Vous souhaitez améliorer votre anglais professionel, voyager 
à l’étranger, vous reconvertir, obtenir une certification... Notre 
formation vous prépare à une véritable autonomie d’expression 
vous permettant d’adapter votre langage à une situation.
Le but est d’élargir votre vocabulaire, renforcer vos acquis et développer des 
connaissances correspondant à votre projet. Au cours de cette formation il vous 
sera également possible de vous entraîner au passage de certains examens en 
situation réelle.
Selon votre projet, nous vous proposerons un programme personnalisé en vue 
d’acquérir les compétences nécessaires pour atteindre votre objectif.

NOS ATOUTS PÉDAGOGIQUES
Un accompagnement 
continu
Vous êtes suivi tout au 
long de votre cursus 
par un responsable 
pédagogique. 

Une formation 
personnalisée 
Votre formateur ajuste 
le programme à votre 
niveau et à vos besoins.

Un calendrier  
flexible
Votre formation peut 
débuter à tout moment 
selon les disponibilités.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Au préalable, le responsable pédagogique vous reçoit pour un entretien d'évaluation.

Entretien 
d’évaluation
(GRATUIT)

Test diagnostique
(Outils d’analyse)

Suivi et coaching  
pendant la formation

Examen
(obligatoire  
pour le CPF)

Fin de la formation
(attestation  

de présence)

sur 12 mois max.

À partir de 
10h

MODALITÉS 

Tous  
niveaux

ACCÈS

1

TYPE / LIEUX 
En présentiel  

(session de 1h à 2h) 
À École English Tree 

En ligne  
(session de 1h à 1h30) 

Via 

ANGLAIS GÉNÉRAL ou
PROFESSIONNEL
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*Nous ne vous demanderons jamais vos codes d’accès personnels. Veillez à ne jamais les communiquer.

CONTENU
• Répartition pédagogique individualisée entre pratique et apports grammaticaux.

• Apports méthodologiques illustrés d’exemples.
• Élements fournis : fiches pédagogiques; test de niveau; supports pédagogiques; 

lien Zoom pour les formations en ligne...

MÉTHODE

FINANCEMENT CPF
Cette formation entre dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF). 
Nous pouvons vous assister dans le montage de votre dossier CPF, dans le respect 
de la confidentialité de vos informations personnelles.*
Inscription jusqu’à deux semaines avant le début de la formation, si elle est 
financée par votre CPF.

• Face à face avec un formateur 
anglophone. 

• Nos intervenants enseignent 
uniquement en anglais dès  
les premières notions acquises.

• Participation active du stagiaire.

• Exercices pratiques.
• Auto-évaluations régulières.
• Mises en situation répétées.
• Évaluation en début et en fin de 

formation.

Formules Auto financement Financement éligible CPF

10 heures 400€ 700€

20 heures 800€ 1400€

30 heures 1200€ 2100€

40 heures 1600€ 2800€

50 heures 2000€ 3500€

Examens 80€ 
130€ 

80€ 
130€ 

TARIF
Montants TTC par personne pour les formations ANGLAIS 
GÉNÉRAL ou PROFESSIONNEL, en présentiel ou en ligne.

Camille 

Camille 

Camille 

Camille 
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Vous souhaitez booster votre carrière, voyager à l’étranger,  
obtenir une certification... Notre formation vous prépare au TOEIC® 
dans des conditions optimales.
Le but est d’élargir votre vocabulaire et vos acquis, de vous entraîner au passage 
de l’examen TOEIC® en situation réelle. Élaborées en fonction de votre profil, 
les étapes définies sont rigoureusement respectées pour atteindre les objectifs 
fixés.
Selon votre projet et vos besoins, votre formateur proposera un programme 
personnalisé en vue d’acquérir rapidement les compétences nécessaires afin 
d’assurer le meilleur résultat. 

NOS ATOUTS PÉDAGOGIQUES

PRÉPARATION TOEIC®

Un accompagnement 
continu
Vous êtes coaché tout 
au long de votre cursus 
par un formateur de 
manière efficace et 
stratégique.  

Une formation 
personnalisée 
Votre formateur adapte 
le programme aux 
sections les moins 
maitrisées.

Un calendrier  
flexible
La formation est 
proposée tout au long de 
l'année.

Notre programme est adapté au calendrier universitaire.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Au préalable, le responsable pédagogique vous reçoit pour un entretien d'évaluation.

Entretien 
d’évaluation
(GRATUIT)

Test diagnostique
(Outils d’analyse)

Suivi et coaching  
pendant la formation

Examen
(obligatoire  
pour le CPF)

Fin de la formation
(attestation  

de présence)

5 classes 
de 2h

10h

MODALITÉS 

Tous  
niveaux

ACCÈSTYPE 

En présentiel 1 à 6

LIEU 

École 
English Tree
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CONTENU
• Répartition pédagogique individualisée entre : vocabulaire, apports 

grammaticaux ainsi que stratégie et technique d’examens. 
• Apports méthodologiques illustrés d’exemples.
• Amélioration des sections du TOEIC® les moins maitrisées.
• Documentation fournie (fiches pédagogiques de grammaire, manuels TOEIC®, 

quizlet, échantillons et examen blanc TOEIC®).

MÉTHODE
• Face à face avec un formateur 

anglophone. 
• Nos intervenants enseignent 

uniquement en anglais dès  
les premières notions acquises.

• Participation active du stagiaire.

• Exercices pratiques.
• Auto-évaluations régulières.
• Mises en situation répétées de 

l’examen.
• Examen blanc en fin de formation.
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Individuel   
400 € 

TARIF 
(sans financement CPF, montants TTC)

En groupe  
(6 personnes max.) 

300 € 

Examen 
 

130 € 
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NOUS CONTACTER

INFORMATIONS PRATIQUES

Par e-mail : contact@ecoleenglishtree.com  
Par téléphone : 01 69 32 07 06  - 06 12 56 52 77

Nos locaux sont au : 2 rue de Chartres, ORSAY 91400.
Accès : À 5 min à pied de la gare de RER B, Station Orsay-Ville.
 Merci de le préciser pour l’organisation de votre accueil.

NOUS SUIVRE SUR LE NET
Notre site : ecoleenglishtree.com  
 Ecole English TREE
 ECOLE ENGLISH TREE
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