L’Académie de Langues propose des formations conçues sur mesure pour permettre à
chacun d’apprendre ou d’approfondir ses compétences dans plus de 15 langues.
Située au cœur du centre-ville de Marseille, sur la célèbre artère de la Canebière,
l’Académie de Langues est à proximité immédiate des transports en commun (métro,
tramway, bus, vélo), accessible en voiture (parkings publics).

Perfectionner son niveau en espagnol
pour préparer son projet d’études en Espagne avec France Espagne Education

Des formules ciblées et adaptées au besoin de chacun !
En partenariat avec France Espagne Education,
l’Académie vous prépare à intégrer une Université
ou une Grande Ecole espagnole.

Vous n’êtes pas à l’aise en espagnol ? Vous souhaitez faire
une remise à niveau pour avoir un niveau B1 ? B2 ?

Remise à niveau intensive en petit groupe
Formations intensives en petit groupe de niveau
homogène.
15h de formation par semaine : 3h par jour (9h-12h ou
14h-17h)

du

lundi

au

vendredi.

Stage intensif organisé à chaque vacance scolaire !
Planning détaillé en cliquant ici
160€ le stage (soit 10,60€/h) + 20€ de frais d’adhésion !

Astuce :
Vous pouvez aussi tester votre niveau en espagnol sur notre site internet : gratuit et sans
engagement !
Un conseiller formation vous contactera pour cibler les cours qui correspondent à votre
niveau et à vos objectifs.

Vous avez déjà un niveau B1 ou B2 et vous voulez apprendre tout le vocabulaire en
espagnol de votre domaine d’études ?

Cours spécifiques dans votre domaine d’études
Animation et création de jeux vidéo- Architecte – Audioprothésiste - avocats - Business Commerce - Dentaire -Design- Infirmier - Informatique - Ingénieur - Kiné - Médecin musique Pharmacie - Podologue - Santé - sciences de la santé - Tourisme – Vétérinaire

Des cours adaptés à votre niveau et vos objectifs
spécifiques.
Rythme personnalisé et contenus ciblés.
Cours organisés en cours particuliers, ou en
petit groupe de 2 à 6 personnes.
Planning entièrement flexible à vos
disponibilités.
Dans nos locaux, par Skype ou par téléphone.
Programmation toute l’année.
Pour une personne :
400€ les 10h + 20€ de frais d’adhésion
Pour deux à trois personnes :
550€ les 10h + 20€ de frais d’adhésion

Préparation au SIELE GLOBAL
L’Académie de Langues a conçu un
programme pour vous aider à
préparer

le

SIELE

GLOBAL.

Nos professeurs expérimentés vous aideront à atteindre le niveau souhaité par l’analyse
de vos forces et faiblesses.

Passation du test SIELE
En partenariat avec WAM Corporate, vous pouvez
passer le test SIELE GLOBAL dans nos locaux.
Nous organisons des sessions de SIELE GLOBAL
régulièrement.

Retrouvez toutes les informations sur le test SIELE sur notre site internet

Nos professeurs
• enseignent leur langue maternelle ou leur culture
• possèdent un diplôme ou ont obtenu une validation
d’expérience
• ont une expérience significative dans l’enseignement
• ont la pédagogie et le dynamisme pour susciter l’intérêt de
chacun

Nos locaux spacieux et modernes sont équipés de matériels nécessaires à la bonne
réalisation de vos formations :
• 8 salles de cours, toutes équipées en audio vidéo
• WIFI gratuit disponible dans toute l’école
• Machine à café, thé, fontaine à eau et boissons
fraîches à disposition
• Cuisine équipée
• Casques audio et micros Sennheiser pour les visites
guidées, jeux de rôles et simulations diverses
• Ordinateurs pour les vidéos You Tube ou pour
l’utilisation de Skype et des réseaux sociaux.
• Centre de ressources comprenant plus de 8 000
supports didactiques tels que livres, CD, DVD, accessible
gratuitement à tous nos élèves.

Notre référentiel
L’Académie de Langues s’appuie sur le CECRL, Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues, pour constituer ses groupes de niveau et définir la progression de
chaque formation.

Nos certifications et habilitations
• Qualité des Organismes de Formation Vériselect par Bureau Véritas
• Emplitude 13 | Responsabilité Sociale des Entreprises | Datadock
• SIELE | TOEIC | TCF (Test de Connaissance du Français) | BRIGHT |PIPPLET | LILATE |
LE ROBERT
Venez nous rencontrer, ou appelez-nous pour de plus amples renseignements :

Académie de Langues
32, la Canebière

www.academielangues.com

13001 Marseille

contact@academielangues.com

04 88 04 58 19

