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Success is coming ! VICTORIA’S English cible les quartiers d’affaire et les
étudiants en ouvrant son nouveau centre à Paris Opéra

Situé au 54 rue Taitbout dans le 9ème, en face des bureaux de ETS GLOBAL, l’éditeur des célèbres tests
TOEIC et TOEFL, le nouveau centre partenaire de VICTORIA’S English à Paris s’appelle PREP’IT. Et
cela tombe bien car les TOEIC et TOEFL seront les principaux examens préparés, en conjonction avec le
BULATS, les examens de CAMBRIDGE, le BEST de la Chambre de Commerce, l’IELTS, etc.
Ouvert au public le lundi 2 Novembre 2015 PREP’IT a pour cible principale les étudiants et les
professionnels qui ont besoin de réussir des examens et certifications d’anglais pour obtenir leur diplôme,
trouver un travail, réussir une mobilité interne ou externe, s’expatrier, manager des équipes
internationales ou tout simplement travailler dans un environnement multiculturel.
Dans ce but, PREP’IT propose deux types de cours :
• Des stages de préparation express pour optimiser son score dans l’examen requis.
• Des formations sur une plus longue durée pour atteindre le niveau d’anglais requis par chaque
examen.
En s’associant avec VICTORIA’S English, PREP’IT accède aux méthodes les plus modernes pour
apprendre l’anglais, issues de la recherche de l’Université de Cambridge. Elle met ainsi l’accent sur la
motivation des stagiaires, l’apprentissage par l’action et la focalisation sur l’oral.
« Près de 200 000 personnes passent des tests et certifications d’anglais chaque année en Région
Parisienne » commente Louise GARAVAGLIA, Directrice de PREP’IT. « Et pour nombre de ces jeunes et
professionnels, c’est un moment de stress intense car leur avenir en dépend. En atteignant le niveau
d’anglais requis et en apprenant à optimiser leur score, nous les aidons à passer cet obstacle sans
problème ».
A propos de Louise GARAVAGLIA, Directrice de PREP’IT à Paris Opéra.
D’origine britannique, Louise GARAVAGLIA a été professeur d’anglais puis Directrice d’une Ecole
d’Anglais dans l’est parisien pendant plus d’une décennie. A cette occasion, elle a pu observer encore et
encore le stress et les difficultés auxquels jeunes et moins jeunes étaient confrontés pour réussir leurs
tests, examens et certification d’anglais. D’où le concept de PREP’IT. Sa devise pour ses stagiaires :
« success is coming ».

A propos de VICTORIA’S English, l’anglais grande cause nationale
Lancé en 2012, VICTORIA’S English est le réseau des écoles d’anglais partenaires de Cambridge
University Press et qui ont de ce fait accès aux outils les plus modernes d’enseignement de l’anglais.
Résolument moderne, VICTORIA’S English pense que l’anglais peut être fun et tonique. L’anglais étant
une grande cause nationale, les cours d’anglais se doivent de ne pas être trop chers. VICTORIA’S
English se développe rapidement et Paris Opéra est sa 22ème implantation en France.
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