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CALENDRIER DES FORMATIONS en ANGLAIS

Niveau et rythme

Durée

Dates

Jours /horaires

Tarifs

General English
Améliorez votre anglais usuel en acquérant de véritables compétences linguistiques
Anglais Débutant
2 périodes de 2h /semaine

Anglais Intermédiaire 1
1 période de 2h /semaine

Anglais Intermédiaire 2
2 périodes de 2h /semaine

Anglais Avancé 1 + TELELANGUES
1 période de 2h /semaine

Anglais Avancé 2 + TELELANGUES
1 période de 2h /semaine

34h

02/10 au 04/12
15/01 au 19/03
30/04 au 27/06

32h

03/09 au 17/12

34h

01/10 au 03/12
14/01 au 18/03
29/04 au 03/07

48h

68h

Progresser en anglais (faux déb/ interm)
1 période de 2h30 /semaine

mardi & jeudi
18h–20h

374 €

lundi
18h–20h

352 €

lundi & mercredi
18h–20h

374 €

04/10 au 20/06

jeudi
12h15–13h45

576 €

02/10 au 25/06

mardi
18h–20h

816 €

A partir du 03/10

mercredi
9h-11h30

11 € /h
Tarif pour
individuel

Speaking
Votre professeur prépare son cours en prenant en compte vos besoins respectifs
Anglais conversation MIDI

48h

01/10 au 17/06

Lundi 12h15-13h45

576 €

64h

04/10 au 20/06

jeudi 18h-20h

768 €

1 période de 1h30 /semaine

Anglais conversation SOIR
1 période de 2h /semaine

Préparation aux examens
Apprenez les techniques nécessaires pour optimiser votre potentiel de réussite
48h

04/10 au 20/06

jeudi
12h15–13h45

576 €

68h

02/10 au 25/06

mardi
18h–20h

816 €

Anglais préparation au FCE + TELELANGUES
1 période de 1h30 de /semaine

Anglais préparation au CAE + TELELANGUES
1 période de 2h de /semaine

Les examens de Cambridge FCE et CAE sont organisés par le lycée international en décembre chaque année.
Le test BULATS (Business Language Testing Service) est proposé régulièrement sur notre agence.
Les frais d’examen sont à la charge des stagiaires, ils ne sont pas inclus dans le coût de la formation.
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Intensive English
Anglais intensif Fx Déb / A1 / A2
30h /semaine

Anglais intensif B1 / B2
30h /semaine

Ces formations intensives incluent
5 Modules & le test TOEIC

150h

1er trimestre
24/09 au 26/10

lundi à vendredi
9h-12h / 13h-16h

1500 €

150h

1er trimestre
05/11 au 07/12

lundi à vendredi
9h-12h /13h-16h

1500 €

Réactiver les connaissances de base
Communiquer en anglais
Anglais professionnel
Technique de Recherche d’Emploi
Entrainement au TOEIC

Inclus dans chaque formation :
Accès illimité à la plateforme de ressources numériques LMS

 Le GRETA se réserve le droit :
- de ne pas ouvrir les cours qui réuniraient un nombre insuffisant d’inscriptions. A défaut, les
formations pourront être proposées à un taux horaire différent ;
- de modifier le calendrier en cas de besoin ;
- en cas d’interruption anticipée de la formation par le stagiaire pour raison de force majeure
reconnue par le GRETA (cf. article 7 des conditions générales de vente), des frais de
clôture de dossier d’un montant de 50 € seront facturés.
 La documentation est à la charge des stagiaires. Le formateur indiquera les références des manuels
à acheter, à l’ouverture des cours.
 Modalités de paiement :

-

Nous acceptons les paiements en espèce (<300€), par chèques bancaires, cartes de crédit
(Visa, Mastercard, American Express…) ou virement bancaire.
Les cours doivent être payés en totalité à l’inscription.
Les formations du GRETA peuvent être financées dans le cadre du Compte Personnel de
Formation (CPF).
Des possibilités de prise en charge existent pour les demandeurs d’emploi : consulter votre
conseiller Pôle emploi.
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