
STAGES LANGUES - SCOLAIRES 
              Hiver 2020 
  

« Parce que bien parler une langue,  
c’est d’abord une question d’écoute »  

A. Tomatis 

 

Optim’Écoute  
- méthode d’écoute Tomatis & Auditory- Training- System
- IAL Intégration Audio Langues 

Rapidité  Gain de 50% sur le temps d’intégration (1)  
Diminution de l’effort  
Effet durable 
    
 (1) étude audio-lingua validée par l’Union Européenne 

! PREPA’EXAMS ANGLAIS 

    

BAC (TOUTES SECTIONS) 
ENTRÉE PRÉPAS 
CONCOURS 

  
Formule individuelle – 15 heures 

Planning et programme personnalisés  

Comprend : 
❖ Bilan Audio-Linguistique  
❖ 7h30 de cours en face à face avec prof. natif 

(préparation à votre examen) 
❖ 7h30 en « Training d’Ecoute » d’anglais 
❖ Test et entretien de fin de stage 

Tarif = 485 € 

Parce qu’une note en anglais inférieure à 7 ou 8  
Peut être éliminatoire dans les concours d’entrée 
aux grandes écoles, mettez toutes les chances de 
votre côté ! 

 !SPECIAL COLLÈGE  
    

          ANGLAIS  
    

Formule individuelle  – 4 jours, 12h 
      Planning et programme personnalisés                                 

Rythme : 
3 heures / jour pendant les vacances  

   Comprend : 
❖ Test d’écoute initial 
❖ 6h de cours avec professeur natif 
❖ 6h en « Training d’Ecoute » d’anglais 
❖ Test et entretien de fin de stage 

Tarif = 395 € 

Aidons-le à brancher son oreille sur les fréquences aiguës 
de l’anglais pour un apprentissage naturel et une meilleure 
compréhension et expression ! Priorité au parler anglais ! 

!SPECIAL LYCÉE    
    
                  

        
ANGLAIS OU ESPAGNOL 

Formule individuelle – 15 heures 
Planning et programme personnalisés 

  
Comprend : 

❖ Bilan Audio-Linguistique  
❖ 7h30 de cours en face à face avec prof. natif 
❖ 7h30 en « Training d’Ecoute » (anglais ou 

espagnol) 
❖ Test et entretien de fin de stage  

Tarif = 485 € 

Le saviez-vous ? 
Optimiser son écoute dans les fréquences de la langue 
permet un apprentissage 2 fois plus rapide !  

Rythme proposé pendant les vacances : 
3 heures / jour sur 5 jours 

            Renseignements & contact planning : Sophie Varanfrain  
au 04 67 52 13 13 

Centre Langage Écoute, 4 avenue Ecole d’Agriculture, 34000 Montpellier  

www.cle-montpellier.fr 

        … Parce que les langues, c’est d’abord une question d’oreille ! 


	Anglais ou ESPAGNOL
	www.cle-montpellier.fr


