
 

VICTORIA’S English - 470 rue Léon BLUM– 34000 Montpellier Tél : 04 99 74 22 74 - www.victorias.fr  
Sarl CLE ANGLAISE au capital de 42.831 € - RCS Montpellier 428 612 014 – APE 8559B – 

Cours d’anglais PREMIUM 
Programme détaillé  

 
 

                         
 
Objectifs 

1) Traiter une problématique spécifique relative à l’anglais, cf. exemples ci-dessous.  
2) Apprendre l’anglais sous forme de cours particuliers.  

 
Quelques exemples de problématiques traitées :  

 
Passer du niveau B1 au niveau B2 avec professeur particulier, avec travail de préparation 
sur le Campus Virtuel Cambridge.  
 
10 heures de préparation intensives en cours particuliers de l'examen d'anglais IELTS  
 
3 fois une semaine intensive de préparation à un road show pour un chef d'entreprise 
 

Lieu de formation : En présentiel dans les écoles partenaires du réseau ou en distanciel selon les cursus. 
Adresse physique de VICTORIA’S English : 470 rue Léon Blum, 34000 MONTPELLIER 
 
Responsable de l’action  

En distanciel : Gregory Penot, 04 99 74 22 74. Prendre Rendez Vous  
En présentiel : Se renseigner auprès de l’école partenaire.  

 
Prérequis  

1. Etre disponible pour le rythme de cours convenu. . 
2. Disposer d’un ordinateur connecté à internet et permettant l’accès au Campus Virtuel 
Cambridge ainsi qu’aux cours en visioconférence (distanciel uniquement).  

 
Description d’un module : Programme à la carte construit avec le stagiaire en amont de la formation.  
 
Horaires Flexibles selon la disponibilité de l’apprenant. Dans les plages d’ouverture des écoles.. Distanciel 
Lundi au Vendredi de 9 h à 19 h.  
 
Dates et délais d’accès : Démarrage à tout moment de l’année. Délai d’accès environ 1 à 2 jours.   
 
Modalités pédagogiques : Cours en présentiel ou en distanciel, selon modalités choisies et contraintes 
sanitaires. Modalités déterminées avec le client en fonction de sa demande.  
 
Programme 

A la carte, selon besoin du stagiaire. 
 
Support pédagogique : A la carte, selon programme pédagogique convenu avec le stagiaire.  
 
Formateurs : Formateurs anglophones diplômés CELTA, TEFL ou équivalent.  
 
Modalités d’évaluation : Selon programme convenu avec le stagiaire 

Test d’acquisition des connaissances à la fin de chaque unité sur le Campus Virtuel Cambridge.  
Feed-back constant de la part des professeurs pendant les cours particuliers.  
Certification LINGUASKILL ou TOEIC ou autre en fin de parcours (financement CPF uniquement) 

 
Coût en distanciel 

Tarif CPF 72 € TTC de l’heure + certification + supports pédagogiques.  
Tarif pour particuliers : 60 € de l’heure + supports pédagogiques. (exemption de TVA) 


