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Accessibilité PSH : Pour tout renseignement, veuillez contacter le centre souhaité et demander à parler au référent handicap.

CONTACT : consultez notre site internet https://wallstreetenglish.fr rubrique « NOS CENTRES »

Wall Street English  

METHOD
FULL ACCESS

La solution WSE METHOD repose sur des thèmes 
d’anglais général et professionnel. Elle consiste en 
une combinaison très efficace de cours en groupe 
avec professeur et de préparations de ces cours sur 
notre méthode multimédia exclusive.
Le niveau initial du stagiaire est déterminé par un test 
de niveau exclusif appelé « Placement Test ». 
Les résultats de ce test permettent de définir le 
programme de formation en situant le futur stagiaire 
sur l’échelle Wall Street English.

Méthodes mobilisées

Lieu : En centre et / ou à distance
Prérequis : Pas de prérequis - tous niveaux
Prérequis technique : Si formation à distance, 
ordinateur avec connexion internet
Rythme : 2h30 à 7h par semaine
À l’issue de la formation : Attestation de fin de formation
Durée / Modalités / Délais d’accès / Tarifs :  
Suite à entretien avec un consultant WSE
Modalité d’évaluation : « End of Level Exercices » et 
contrôles continus

Modalités

Objectifs : WSE METHOD est une méthode unique qui repose sur le processus d’apprentissage d’une langue 
maternelle. Elle fait progresser le stagiaire aussi bien en anglais général que professionnel. De plus, elle est reconnue 
par l’Université de Cambridge et alignée sur le CECR. Notre Méthode est 100% Flexible en vous permettant de suivre 
vos cours avec professeur en Centre et / ou Online !

Test TOEIC®, LINGUASKILL ou BRIGHT : Afin d’être 
éligible au CPF, une formation doit permettre de 
certifier le niveau d’anglais du stagiaire. C’est pourquoi 
Wall Street English Method permet de certifier 
son niveau d’anglais en passant le test TOEIC®, le 
LINGUASKILL ou le BRIGHT à la fin de la formation.

Certification de la formation : CPF

Formules
Membership

Comfort 
2h30/week

Guarantee  
3h45/week

Focus 
5h/week

Intensive 
7h/week

3 mois 1 niveau >1 niveau 2 niveaux 3 niveaux

6 mois 2 niveaux 3 niveaux 4 niveaux 5 niveaux

9 mois 3 niveaux 4 niveaux 6 niveaux 8 niveaux

12 mois 4 niveaux 6 niveaux 8 niveaux 11 niveaux

Par niveau
Délais maximal de 2 mois de formation par niveau.

Correspond à 3h45 de cours par semaine pour la formule garantie.

- Interactive Lessons
Écouter, répéter et pratiquer. Immersion 
totale parmi 45 accents. Acquisition des 
automatismes.
- Digital Student Workbooks
Pour chaque niveau, l’étudiant se connecte 
sur ses « Digital Student Workbooks » qui 
comportent les récapitulatifs théoriques et 
les exercices pour préparer « l’ Encounter ».
- « Encounter »
Valider les nouveaux acquis avec des 
professeurs anglophones, en mini-groupe de 
3 personnes en moyenne (1 à 5 personnes).
- Conversation Classes
Les thèmes abordés lors de ces rencontres 
sont variés : Career, Travel, Students...  
En groupe de 1 à 8 personnes.
- Social Clubs
Activités en groupe avec des professeurs 
anglophones (Breakfast, Pub Nights,  
Tea Time). En groupe de 1 à 10 personnes.

Programme de la formation 
Accessible en Centre et / ou Online

AVEC PROFESSEUR

AVEC PROFESSEUR

AVEC PROFESSEUR

- Efficacité : 97% de réussite garantis par contrat si  
 vous faites au moins 3h45 par semaine !
- Accès à distance : accédez à l’intégralité de la  
 formation à distance - y compris les cours avec  
 professeurs !
- Fun : avec la WSE Method, c’est comme si vous  
 regardiez une série TV. Ce n’est plus du travail, c’est fun !
- Flexibilité : vous accédez aux cours quand vous  
 le voulez, selon votre emploi du temps ! Les cours  
 avec professeur Online sont accessibles 7j/7 avec  
 de nombreux créneaux disponibles.
- Suivi premium : contrairement aux méthodes   
 internet, nos équipes sont là pour vous aider à  
 progresser ! Vos résultats sont mesurés tout au long  
 de la formation.
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STARTER ELEMENTARY PRE-INTERMEDIATE INTERMEDIATE ADVANCED EXPERT

CEFR<A1 CEFR A1 CEFR A2 CEFR B1 CEFR B2 CEFR C1

GSE

EQUIVALENCES  
TOEIC®

EQUIVALENCES  
LINGUASKILL 
(ex-BULATS)


