
 

NOS STAGES ADULTES 
  
La Clé de la réussite en langues…  par 
une bonne écoute ! 

 
Centre Langage Écoute 
 
 

Décuplez votre apprentissage en langues ! 
     
 

              Optim’Ecoute 
                             pour comprendre plus vite  

     et mieux parler ! 
 

 

Spécial  
ETUDIANTS  
JEUNES DIPLOMES 
        

ANGLAIS ou ESPAGNOL   
 

 

Formule « stage individuel »  – 18 heures 
 

Stimulez votre oreille sur les bonnes 
fréquences pour mieux parler ! 

 
Comprend : 
� Bilan Audio-Linguistique  
� Programme & planning personnalisés (1) 

� 7h30 de cours en face à face avec prof. natif 
� 10h30 en « Training d’écoute » anglais ou 

espagnol 
� Bilan d’écoute et entretien de fin de stage 

 
Tarif = 585 € (2) 

 
Offre de stage valable jusqu’au 31/08/2019 

���� Parce que les compétences en langues   
font la différence pour votre avenir professionnel.  

 
(1) Rythme de 2 à 5 fois /semaine selon vos besoins. 

     (2)Tarif valable pour les demandeurs d’emploi 

 

�  FRÉQUENCES    
  Langues  
               

       TOUTES LANGUES 
Tous niveaux 

 
Stage Training d’écoute 

Formule individuelle  – 20 heures 
 

Branchez-vous sur les fréquences  
de la langue étudiée ! 

 
Comprend : 
� Bilan Audio-Linguistique  
� Programme & planning personnalisés 
� 20 heures en « Training d’Ecoute »  
� Bilan d’écoute et entretien de fin de stage  

 
Tarif = 560 € 

 

Offre de stage valable jusqu’au 31/08/2019 
 

� Le saviez-vous ?  
 

Chaque langue s’écoute et se parle sur différentes 
fréquences (1000-2000Hz pour le français, 2000-
16000Hz pour l’anglais, 125-1000Hz pour l’espagnol). 

 
    

 

Renseignements : Sophie Varanfrain 
 au 04 67 52 13 13 

www.cle-montpellier.fr 
Centre Langage Écoute, 4 avenue École d’Agriculture 34000 Montpellier (Quartier des Arceaux) 

 

 

 

Rentrée & automne 2019 

���� Méthode d’écoute Tomatis & Auditory Training System 
���� IAL Intégration Audio Langues 

 

 

�    Spécial « Booster »  
 Stage linguistique de 25 heures  
 

Vous souhaitez vous remettre à niveau, 
dynamiser une langue à l’oral rapidement ? 

 
   Anglais 
 Français Langue Etrangère      
 Espagnol 
 Italien 

 
 

 
Programme & planning « sur mesure » 

 
Comprend : 
� Bilan Audio-Linguistique  
� 10h de cours en face à face avec professeur natif 
� 10h + 5h offertes en « Training d’écoute » 

pour brancher l’écoute sur les fréquences de la langue 
� Bilan d’écoute et entretien de fin de stage 

Tarif = 860 € 
 

Offre de stage valable jusqu’au 31/10/2019 
 

Possibilité de prise en charge : professionnelle.  
    

 

 

Rythme immersif  
sur 1 semaine (5h/jour) 

ou 
Rythme zen  

sur 3 à 6 semaines  Formule 
individuelle 

 


