
WALL STREET ENGLISH ET « 1 JEUNE, 1 SOLUTION »
ANNONCENT LEUR PARTENARIAT EN FAVEUR DE LA

MONTÉE EN COMPÉTENCES EN ANGLAIS DES JEUNES

Paris, le 14 mars 2022. Wall Street English, leader de la formation à l’anglais et
le Haut-commissariat à l’emploi et à l’engagement des entreprises s’associent
pour rendre accessible à tous les jeunes, gratuitement et sans engagement,
l’accès à un test de niveau d’anglais sur la plateforme 1jeune1solution.gouv.fr.

Afin d’offrir une solution aux jeunes ayant des difficultés à s’insérer par le travail, le
gouvernement a lancé à l’été 2020 le plan « 1 jeune, 1 solution », de plus de 11
milliards d’euros. Il vise à offrir une solution à chaque jeune en mobilisant un
ensemble de leviers : aides à l’embauche, formations, accompagnements, aides
financières aux jeunes en difficulté, etc. afin de répondre à toutes les situations.

Chaque jeune se rendant sur la plateforme « 1 jeune, 1 solution » a maintenant
la possibilité de réaliser, gratuitement et sans engagement, un test de niveau
d’anglais Wall Street English, afin de faciliter sa recherche d’emploi, de stage,
d’alternance ou de formation.

Alors que la France préside depuis le 1er janvier le Conseil de l’Union
européenne, le partenariat entre Wall Street English et « 1 jeune, 1 solution »
s’inscrit dans une démarche d’accompagnement des jeunes vers la mobilité
européenne. Essentiel pour communiquer avec autrui, l’anglais ne doit pas être
pour autant un frein à la découverte de l’Europe. À ce titre, Wall Street English



souhaite permettre aux jeunes aspirant à vivre une expérience européenne de
connaître leur niveau d’anglais et ainsi préparer au mieux leur projet.

Offrir la possibilité à chaque jeune de mesurer son niveau d’anglais répond à
la volonté du gouvernement, dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », de
les aider à s’orienter sur le marché de l’emploi et d'accroître leur employabilité.
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sec.hc3e@cab.travail.gouv.fr – 07.64.09.02.03

Mathias Nirman - mathias.nirman@chefcab.fr - 06.75.46.87.45

À propos de Wall Street English : Avec 400 centres dans 28 pays, Wall Street
English est un des leaders mondiaux de l’apprentissage de l’anglais pour les
adultes. En France, Wall Street English est le leader sur le marché de la formation à
l’anglais avec 69 écoles, 800 salariés et 15 000 personnes formées chaque année.
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