Les différents types de cours à LA BAULE LANGUES en 2017
Laboratoire

Collectifs

Face à Face

Skype®

E-Learning

Une formule en
auto-formation

Pour une meilleure
émulation

Un cours 100% sur
mesure

Pour la pratique
orale intensive

Se former à son
propre rythme

Avec le logiciel TELL ME
MORE® vous bénéficiez d’une
méthode :

Les cours collectifs sont
enseignés en mini-groupe.
Le formateur aborde des
sujets très variés en
fonction du niveau des
participants. Ils reposent
sur de nombreux jeux de
rôle et des situations
diverses. L'accent est mis
sur l'oral et la
communication. Vous vous
exprimez ainsi librement
avec les autres participants
de votre groupe sous
l’oreille attentive du
formateur. Les échanges
sont encouragés à travers
de nombreuses activités
ciblées. Les cours ont lieu
dans un contexte
d’apprentissage
sympathique et
dynamique.

Le cours individuel en face
à face est une formule à
privilégier pour travailler
des points de compétences
très précis et/ou progresser
rapidement à l’écrit comme
à l’oral. En fonction du
niveau de départ et
d’arrivée, le formateur met
en œuvre et adapte un
programme personnalisé et
utilise des outils très
diversifiés : manuel,
documents audios et
vidéos, sites Internet...
Vous bénéficiez d’un retour
immédiat et spécifique de
la part de votre formateur,
qui est à votre entière
disposition, pour un cours
à 100% sur mesure.

Une formation sur
mesure
Les cours par téléphone
sont des cours particuliers.
Le formateur adapte sa
méthodologie en fonction
des besoins, des attentes et
des objectifs de
l’apprenant.
Flexibilité des horaires
Vous choisissez les heures
de cours en fonction de vos
disponibilités et vous
apprenez à votre rythme.

C’est une formation à
distance se basant sur les
outils informatiques. Le
formateur envoie par mail
à l’apprenant des activités
ciblées (grammaire,
vocabulaire,
compréhension,
expression…) pour lui
permettre de s’auto-former
à son rythme et selon ses
besoins. Certaines activités
sont corrigées en ligne,
d’autres le sont par le
formateur lui-même. Cette
formation tutorée à
distance à de nombreux
avantages et contrairement
aux autres plateformes, elle
est interactive. Cet échange
constructif se poursuit
jusqu'au terme prévu des
cours.

 En immersion,
 Idéale pour perfectionner
votre oral,
 Complète,
 Progressive,
 Ludique et variée,
 Reconnue pour son
efficacité.
Notre laboratoire est ouvert du
lundi au samedi de 9h à 20h,
ce qui vous permet de
travailler en totale autonomie
avec une méthode approuvée,
vous permettant de prendre en
compte tous vos besoins.

Mise en situation réelle
Pour répéter une
présentation, simuler des
entretiens téléphoniques et
acquérir les mécanismes
clés de la communication
professionnelle.

