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Liberez-
Vous,
prenez la parole !

ILS ONT TOUT POUR RÉUSSIR

COURS D’ANGLAIS
INDIVIDUELS OU COLLECTIFS 

EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE 
CERTIFICATION CAMBRIDGE ENGLISH
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(1) Débloque ta vie ! – (2) Gestionnaire d’actifs – (3) Version 
originale.

Unlock  
Your life !(1)

•   Jules vient de rentrer en CP. Son aisance et  
sa rapidité à assimiler de nouveaux mots lui 
permettent de s’initier à la langue anglaise 
tout en s’amusant.

• Inscrite dans une faculté parisienne, Zoé 
a décroché un stage pour cet été chez un 
asset manager(2) de la City. L’an prochain, ce 
sera New York ou Chicago, en fonction des 
opportunités.

• Bien calé entre deux coussins géants, 
casque sur les oreilles, smartphone en 
main, Jérémy s’apprête à dévorer en VO(3) 
les derniers épisodes de sa web série pré-
férée.

• Directeur financier chez un éditeur français 
de logiciels, Christophe vient de terminer 
depuis Lyon sa « conf call » avec Agustina et 
Leandro, ses deux distributeurs en Argentine 
et au Brésil, en anglais, bien sûr.

• À 50 ans passés, Maria est plutôt fière du 
score qu’elle a obtenu à son TOEIC®. En bonne 
place sur son CV, cela va lui permettre de pos-
tuler à un emploi de responsable commerciale 
dans l’univers du luxe.
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QUELQUES
REPÈRES

L’anglais n’est plus une simple matière 
dans laquelle on est « bon » ou « pas bon ». 
Que vous soyez un jeune enfant, collégien, 
lycéen, étudiant, salarié ou à votre 
compte, actif ou retraité, c’est la clé qui 
vous ouvre le champ des possibles. C’est 
le « pass » qui vous permet de communi-
quer avec le monde entier, de lui parler 
et de le comprendre. C’est le langage 

qui se développe à la vitesse d’Internet. 
C’est la voie qui s’ouvre devant vous pour 
aller plus loin dans tous les domaines.

Alors osez apprendre l’anglais différemment. 
Non pas sous forme de cours rébarbatifs, 
mais de façon vivante, en fonction de vos 
goûts et de vos centres d’intérêt. Avec 
Acadomia, osez prendre du plaisir à 
parler anglais !

70%
des ados

envisagent
de travailler 
à l’étranger
plus tard(1)

2MD
de personnes

dans le monde 

28%
des publications

dans le monde 

Pour

90%
des élèves

apprennent 
l’anglais(2)

sont en 
anglais(2)

c’est la matière  
la plus importante,  

juste après les  
mathématiques(3) 

(1) Étude « La grande invaZion », BNP Paribas, The Boson 
Project, janvier 2015 - (2) Jay Walker Ted Talks -  (3) Étude CSA

Plus qu’une matiere, 
votre    pass    pour demain. 

Notre priorite : 
la comprehension
ecrite et orale.

 Plus on commence tôt, mieux c’est 

Quelle chance de pouvoir apprendre une 
langue de façon purement intuitive, 
pratiquement comme un jeu ! Les premières 
années sont aussi celles où l’oreille est la 
plus disponible pour assimiler et donc 
reproduire la bonne prononciation, avec 
toutes les subtilités de l’accentuation. 
D’où le conseil que nous glissons souvent 
aux jeunes parents : mettez l’anglais au 
programme des activités parascolaires 
de votre enfant, au même titre que le 
sport ou la musique. Vous lui ferez un 
cadeau pour la vie !

 À chacun ses objectifs, 
 à chacun sa solution 

Notre force, le sur-mesure. En fonction 
de vos besoins, de vos attentes et de vos 
disponibilités, nous saurons vous proposer 
un programme entièrement personnalisé. 

* Écouter, parler, écrire et lire.

Depuis plus de 20 ans, chez Acadomia, nous avons accompagné des milliers 
d’élèves dans leur projet. Au fil des ans, nous avons accumulé expérience et 
savoir-faire qui nous permettent aujourd’hui de proposer des solutions en pré-
sentiel et en ligne. Nous avons ainsi développé une approche pédagogique 
que nous partageons pleinement avec notre partenaire Cambridge English.

 Une langue s’apprend en parlant 

Toutes les études sur la mémorisation le 
montrent : les apprentissages sont beau-
coup plus profonds quand ils s’appuient 
sur un comportement actif : expression 
orale, discussions, échanges. C’est pour-
quoi nous faisons de l’oral la clé de voûte 
de notre méthode. Nous stimulons les 
élèves et les encourageons à parler, sans 
jugement et quels que soient leur niveau, 
leur accent, leurs hésitations. C’est sur ce 
socle que nous allons pouvoir travailler 
la grammaire, le vocabulaire et les autres 
compétences langagières (listening, spea-
king, writing et reading*).

 Parlons de ce qui intéresse les élèves 

Actualités, sport, cinéma, musique… Nos 
enseignants incitent nos élèves à s’ex-
primer sur leurs goûts, leurs centres d’in-
térêt, leurs passions. Nous privilégions les 
thèmes et les sujets issus de la vie réelle 
et du quotidien. C’est la meilleure façon 
de se libérer, de rechercher le vocabulaire 
correspondant ou d’appliquer correctement 
les règles grammaticales. Dans cette 
démarche, le rôle de nos enseignants 
est primordial. Quand ils reprennent les 
fautes et les erreurs de prononciation, 
c’est toujours avec bienveillance, dans 
le but de faire progresser l’élève.
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Notre partenariat  
avec Cambridge English.

Grâce à notre partenariat avec cet 
organisme de réputation mondiale, 
vous cumulez tous les avantages 
d’une méthode à l’efficacité éprouvée : 

 Une progression par étape, motivante et  
 valorisante. 

 Du niveau pré A1 Starters au niveau C2 
Proficiency, le parcours de l’apprenant est 
validé par des certifications reconnues 
internationalement par plus de 25 000 
universités, entreprises et organisations 
gouvernementales, partout dans le monde.

  Une approche fondée sur l’expression 
 orale et sur la mise en situation réelle.  

En cours, nos enseignants font tout pour 
inciter les élèves à s’exprimer et pour sus-
citer leur intérêt, à partir de sujets qui les 
concernent et de supports attractifs. La 
grammaire et l’expression écrite sont, elles 
aussi, abordées sous une forme vivante.

La personnalisation, que nous appliquons au quotidien dans tous les do-
maines où nous intervenons, est encore plus pertinente quand il est question 
de langues vivantes. 

Chaque élève est unique et doit 
pouvoir bénéficier d’une solution 
sur mesure prenant en compte  :

Ses objectifs

Son niveau de départ

Sa motivation

Ses disponibilités

Ses centres d’intérêt

Notre approche : 
la force du sur-mesure.
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 Des experts en anglais à votre écoute 

En tant que spécialistes de la matière, nos 
conseillers experts sauront vous expliquer 
tous les enjeux de l’anglais, niveau par ni-
veau, ainsi que les différentes certifica-
tions envisageables. Mais votre conseiller 
expert est d’abord à votre disposition 
pour vous écouter et vous recommander 
la solution la plus appropriée, celle qui 
conduira au fameux « déclic » tant recher-
ché. Votre enfant est plutôt réservé ? Il 
a peur de s’exprimer devant les autres ? 
Votre expert vous proposera alors dans 
un premier temps des cours particuliers 
avec un enseignant réputé pour sa bien-
veillance, quitte à évoluer ensuite vers des 
cours en petit groupe dès que votre en-
fant aura pris de l’assurance.

 Des enseignants prêts à transmettre 
 leur amour de la langue 

Souvent natifs d’un pays de langue an-
glaise ou parfaitement bilingues, nos ensei-
gnants sont tous diplômés de l’enseigne-
ment supérieur (au minimum niveau bac + 3 
acquis). Ce sont aussi des pédagogues 
passionnés qui cherchent en permanence 
à susciter l’intérêt chez leurs élèves. Vous 
motiver, vous encourager, vous inciter à 
vous exprimer, tout est fait pour créer un 
climat de confiance, propice à la progression.

 Un programme 100 % personnalisé 

Votre expert dispose d’un ensemble de so-
lutions qui peuvent être combinées pour 
mieux répondre à vos besoins : 

• cours particuliers à domicile (anglais sco-
laire, préparation d’une certification, anglais 
professionnel...),  

• cours particuliers en ligne (en visioconfé-
rence),  

• cours hebdomadaires ou stages en petit 
groupe (avec la méthode Cambridge English) 
réunissant des élèves de même niveau, en ligne 
comme en Centre,

• préparation aux certifications Cambridge 
English,

• préparation collective en ligne au TOEIC® 
L&R, 

• accompagnement individuel aux tests 
indispensables pour la poursuite d’études 
à l’étranger, tels le TOEFL®, I’IELTS® ou le 
Linguaskill®.

 Les cours particuliers à domicile 

Un enseignant entièrement à l’écoute 
de son élève. Des supports de cours 
vivants, choisis en fonction de ses 
centres d’intérêt. Une pratique active, 
des échanges libres pour apprendre 
l’anglais tout en découvrant une culture 
différente. Un rythme et des horaires 
définis ensemble, en fonction de vos 
disponibilités. C’est tout cela, la force de 
nos cours particuliers à domicile. Pour 
votre enfant comme pour vous, c’est 
enfin la possibilité de prendre la parole, 
en l’absence de tout jugement, sous le 
regard bienveillant de votre enseignant.

   

 Qui :  du primaire à l’adulte.

 Quand :  toute l’année, y compris pen-
dant les vacances.

 Où :  à votre domicile.

 Durée :  séances d’1 à 2h selon le niveau. 

 Mode de travail :  suivi individuel.

Toutes nos solutions pour 
progresser : en presentiel 
ou a distance.

 Acadomia Live : 
 les cours particuliers en ligne 

Voici la solution idéale pour celles et ceux 
qui ont un agenda serré. Vous conversez 
en anglais avec votre enseignant en 
visioconférence, via votre ordinateur ou 
votre smartphone. Depuis votre domicile 
ou votre bureau, vous travaillez avec lui 
exactement comme s’il était installé à vos 
côtés. 

   

 Qui :  du primaire à l’adulte.

 Quand :  toute l’année.

 Où :  en ligne.

 Durée :  séances de 30mn ou d’1h.

 Mode de travail :  suivi individuel.

À noter que pour les cours particuliers à domicile, dans le 
cadre de l’emploi d’un salarié à domicile, vous pouvez, sous 
certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 
50% du prix de l’heure de cours (charges sociales incluses, 
dans les conditions posées par l’art. 199 sexdecies du CGI).
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 Les cours hebdomadaires 
 en petit groupe en Centre 

Pour tous ceux qui ont besoin d’une 
émulation pour progresser, c’est la formule 
idéale. Regroupés par niveau (grâce à une 
évaluation préalable), les élèves sont inci-
tés à communiquer, à échanger grâce à une 
pédagogie vivante et ludique et au contrôle 
de la progression via le passage de la certi-
fication Cambridge English.

   

 Qui :  du primaire au lycée.

 Quand :  parcours sur une ou deux  
années scolaires, en fonction 
de la certification visée.

 Où :  dans votre Centre Acadomia.

 Durée :  séances d’1 à 2h selon le niveau.

 Mode de travail :  en petit groupe  
(8 élèves max).

 Les cours hebdomadaires en petit 
 groupe en ligne 

Apprendre et comprendre en ligne sans 
avoir besoin de se dé placer. Nous adap-
tons notre programme à l’âge et au ni-
veau de chaque participant : des ateliers 
d’éveil linguistique pour les plus jeunes ou 
des cours centrés sur l’aisance afin d’ac-
quérir et maintenir un excellent niveau 
d’anglais pour les autres niveaux. 

   

 Qui :  du primaire au lycée.

 Quand :  toute l’année (de septembre à 
juin). 

 Où :  en ligne.

 Durée :  1h40 par semaine (1h pour les 
plus jeunes en pré A1).

 Mode de travail :  en petit groupe
(6 élèves max). 

 Les stages de révision aux examens 

Juste avant les épreuves communes de 1re 
et terminale, nous proposons un stage in-
tensif où tout est mis en œuvre pour que 
l’élève soit prêt le jour J. Notre but, propo-
ser une préparation active fondée sur des 
entraînements intensifs qui permettront 
de développer les bons réflexes. 

   

 Quand :  pendant les petites vacances 
scolaires, juste avant l’examen.  

 Où :  en Centre Acadomia ou en ligne.

 Durée :  2h par jour, soit 10h par semaine.

 Mode de travail :  en petit groupe 
(8 élèves max). 

  Les stages de vacances DUO 

Acadomia propose un programme com-
plet durant les va cances scolaires, asso-
ciant l’anglais à la pratique d’une activité 
sportive, culturelle ou artistique. 
Disponibles sur différents sites en France, 
les cours sont dispensés par des ensei-
gnants Acadomia et les activités enca-
drées par des éducateurs diplômés. 

   

 Qui :  jeunes de 10 à 17 ans.  

 Quoi :  cours d’anglais et pratique d’une 
activité sportive, culturelle ou artistique.

 Quand :  durant les vacances scolaires 
d’octobre, février, avril, juillet et août.

 Mode de travail :  en petit groupe  
(8 élèves max).

 Les stages de vacances en petit groupe 

Parfois dès le primaire (selon les Centres)
et systématiquement à partir de la sixième,
nous proposons aux élèves des stages 
durant les vacances scolaires. 
L’objectif  : travailler de façon intensive 
pendant une semaine dans le but de pro-
gresser ou de créer un déclic. Tout est 
donc conçu pour favoriser la prise de 
parole et les échanges, dans une am-
biance positive et stimulante.

   

 Qui :  du primaire au lycée. 

 Quand :  pendant les vacances scolaires, 
y compris l’été.

 Où :  en Centre Acadomia ou en ligne.

 Durée :  5 séances d’1h (primaire) ou 2h 

(dés le collège) réparties sur une  se-
maine.

 Mode de travail :  en petit groupe  
(6 élèves en Centre et 8 élèves en ligne).

11
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 Acadomia Pro 

Vous avez entre 16 et 65 ans et vous sou-
haitez améliorer votre niveau d’anglais  ? 
Vous voulez donner une nouvelle dimen-
sion à votre carrière professionnelle  ? 
Développer de nouvelles opportunités 
ou tout simplement voyager et échan-
ger facilement avec des interlocuteurs 
étrangers  ? Utilisez votre CPF (Compte 
Personnel de Formation) pour gagner 
en aisance à l’oral et à l’écrit, et certifiez 
vos compétences grâce 
au test Cambridge-            
Linguaskill®, connu et  
reconnu sur le marché 
du travail et dans l’en-
seignement supérieur.  

   

 Quand :  toute l’année.

 Où :  en Centre Acadomia, à domicile 
ou en ligne. 

 Mode de travail :  individuel, sur-mesure. 

 La préparation au TOEIC® en ligne 

Depuis plus de 30 ans, le TOEIC® est la 
référence incontournable de l’anglais 
professionnel, avec désormais près de 7 
millions de tests passés chaque année. Le 
Test of English for International Communi-
cation mesure votre capacité à travailler en 
utilisant l’anglais aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 
Un bon score constitue donc un véritable 
atout sur un CV ! 

Établie en partenariat avec ETS Global, 
notre préparation est fondée sur la par-
ticipation active et nos étudiants bé-
néficient de conseils méthodologiques 
et pratiques. Ils gagnent en aisance, en 
confiance et progressent de 150 points en 
moyenne à l’issue de la formation !

 Qui :  étudiants et adultes.

 Quand :  stage de 30h sur une semaine 
intensive. 

 Où :  en ligne.

 Mode de travail :  en petit groupe, 
animé par un enseignant certifié pour 
la préparation au TOEIC® ainsi qu’un 
accès au programme officiel d’ETS 
global (TOLPC). Préparation indivi-
dualisée possible également, rensei-
gnez-vous auprès de votre Centre 
Acadomia.

 La préparation aux tests nécessaires à la 
 poursuite d’études à l’étranger 

Si vous le souhaitez, nous pouvons également 
vous accompagner dans votre préparation 
au Linguaskill® (ex-Bulats), au TOEFL® ou 
à l’IELTS®, qui sont demandés par les éta-
blissements anglo-saxons ou américains 
dans le cadre de la poursuite d’études à 
l’étranger. Ils leur permettent en effet de 
s’assurer de la capacité d’un étudiant à 
s’épanouir dans une scolarité en langue 
anglaise. Un score élevé à ces tests est 
donc la garantie de valoriser le dossier 
de candidature. Renseignez-vous auprès de 
votre Centre Acadomia.

*Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues.

Certifications 
Cambridge
Scores TOEIC® L&R.

Proficiency
(non évalué au TOEIC®)

Advanced
= 945-990

First for schools 
= 785-940

Preliminary for schools
= 550-780

Young Learners Flyers
ou Key for schools
= 225-545

Young Learners Movers
= 120-220

Young Learners Starters

Le Cadre Européen Commun de Réfé-
rence pour les Langues structure les 
compétences en 6 niveaux, de A1 à C2. 
Tous les tests internationaux (TOEIC®, 
Linguaskill®, ...) ainsi que les certifications 
Cambridge English proposent des 
équivalences par rapport à l’échelle de 
compétences européenne.

Vous êtes salarié(e) ? Vous pouvez 
utiliser votre Compte Personnel de 
Formation afin de financer votre 
formation. Renseignez-vous sur  
www.moncompteactivite.gouv.fr  
ou contactez votre Centre Acadomia.

 UN RÉFÉRENTIEL 
 EUROPÉEN POUR 

 POUVOIR SE SITUER
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  Rencontrons- nous
Pour un simple conseil, un besoin de précision  
ou une approche personnalisée, contactez-nous.  
Nous sommes à votre écoute. 

 Appelez-nous au  

09 72 72 21 72 (appel non surtaxé).

 Rendez-vous  dans le Centre Acadomia 
 le plus proche de votre domicile.

 Retrouvez  nos coordonnées sur acadomia.fr.

 Consultez  nos articles sur blog.acadomia.fr.

110 Centres Acadomia  
partout en France.
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www.acadomia.fr
www.blog.acadomia.fr
https://www.facebook.com/Acadomia/
https://www.instagram.com/acadomia/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/acadomia/mycompany/
https://twitter.com/acadomia?lang=fr

