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TEST D’ANGLAIS OFFERT ! La qualité Cambridge

à p
ar

ler a
nglais avec VICTORIA’s English Center !

Il e
st 

temps d’apprendre



L’ANGLAIS POUR TOUS !
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La méthode Cambridge

Partenaire de l’Université de Cambridge, VICTORIA’s English 
Center utilise les célèbres méthodes issues du Corpus 
Linguistics : 

- Focalisation sur le vocabulaire utile au quotidien (hors cours 
d’anglais spécialisés et business). 
- Apprendre la grammaire telle qu’elle est vraiment utilisée, 
plutôt que la grammaire académique. 
- Savoir faire la conversation à l’anglo-saxonne pour être 
immédiatement à l’aise avec les anglophones.

La qualité Cambridge pour tous

La vision de VICTORIA’s est de rendre l’anglais accessible au 
plus grand nombre.

- Avec des formations individualisées qui proposent la qualité 
et la !exibilité des cours particuliers au prix des cours collectifs. 
- En introduisant une pédagogie innovante qui permet 
d’apprendre plus facilement. 
- En vous incitant à développer tous les ingrédients gratuits 
de votre formation: votre motivation, votre curiosité,  et votre 
assiduité ! 

Le plaisir d’apprendre

L’anglais devrait être facile pour les français.  
Près de la moitié des mots ont une racine commune  ! La 
méthode Victoria’s booste l’apprentissage : 

Dans le TOP 5 
des meilleures 

universités mondiales.
Plus de 60 prix Nobel. 

Par sa focalisation sur l’oral et l’anglais utile

En personnalisant les cours et les horaires

En mettant l’accent sur l’action et l’interaction

En favorisant l’autonomie

En laissant chacun avancer à son rythme



TEST D’ANGLAIS
GRATUIT

Positionnez-vous sur l’échelle 
du CECRL et sur la nôtre 

(14 niveaux de démarrage). 
Vos cours seront 

ajustés au plus près  
de votre niveau. 

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS : 

FORMULE INDIVIDUALISÉE
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conversation

La formation individualisée : La qualité des cours particuliers, le coût des cours collectifs.

À partir de10,50€/H9€/H chômeurs  et étudiants

4 à 20 heures par semaine
Cette formule permet des progrès dé#nitifs en  
anglais grace aux atouts des VICTORIA’S English Cen-
ters : Flexibilité des horaires, variété des activités et de 
la pédagogie, possibilité de s’inscrire à tout moment. 

Certification indépendante des résultats
VICTORIA’s English Center o$re gratuitement dans 
tous ses cours une certi#cation de niveau par un orga-
nisme indépendant (TOEIC, BULATS, Examens de Cam-
bridge - minimum 1 niveau de progression). 

La méthode intégrée
Objectif : Parler anglais et acquérir des automatismes 
grâce à huit activités articulées autour du face-à-face 
professeur. 

L’audit linguistique préalable gratuit
Avant de s’inscrire, chaque stagiaire passe un test gra-
tuit : Evaluation du niveau, description de ses objectifs, 
recherche de la formule adaptée.

Planning flexible
Les cours étant individualisés, chacun choisit sa date 
de démarrage et son planning. La durée et l’intensité 
des cours varient selon l’objectif et la disponibilité.
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Ateliers Spécialisés (15H ou 30H de DIF)

Initiation à l’anglais
Mettre le pied à l’étrier des débutants dans un cadre convivial. 
Eligible DIF (30H) .........................................................................1090€

Booster son niveau d’anglais
Remise à niveau intensive sur 5 jours. 
Eligible DIF (15H) ............................................................................385€

Anglais professionnel
Maitriser le vocabulaire professionnel en anglais.
Eligible DIF (15H) ............................................................................385€

Communiquer en anglais
La communication professionnelle en anglais, téléphone, 
mail, réunion...Eligible DIF (15H) ...............................................385€

La motivation : Des cours intéressants pour une assiduité optimale.

Le vocabulaire 
spécialisé

Les 3/4 des stagiaires le 
connaissent déjà dans 
leur domaine. Nous ne 

l’enseignons qu’en cas de 
besoin. Le reste du temps 
nous nous focalisons sur

 l’essentiel : 

être à l’aise 
pour parler. 

ENTREPRISES : 
COURS À LA CARTE

Cours individuels et par téléphone

Cours particuliers, immersion pour une remise 
à niveau intensive, ateliers spécialisés pour le 
DIF… VICTORIA’s English Center s’engage à vos 
côtés.

Suivi et gestion automatisés 

Conventions de formation individuelles, attes-
tations de présence, le logiciel de gestion de 
VICTORIA’S s’occupe de tout en temps et en 
heure. 

Cours en entreprises
Dans vos locaux ou dans les nôtres, VICTORIA’S propose la qualité 
Cambridge : formules individualisées et en groupe, méthode souple et 
conviviale, formateurs anglophones expérimentés, approche ludique 
et vivante. L’audit linguistique initial permet de proposer la formule 
qui tient le mieux compte des disponibilités, des objectifs et de la 
motivation des stagiaires. 

Demandez nos formules 
DIF

www.victorias.fr/formations/anglais-professionnel.html

Plus d’infos sur :



COURS POUR ADOLESCENTS
Cambridge Junior : Un cours et un diplôme

Cambridge Junior est un programme à l’année qui aboutit à la 
préparation d’un examen de Cambridge (KET ou PET selon le 
niveau). Il comprend typiquement 1h30 de cours chaque semaine 
et 3 semaines de cours intensifs pendant les vacances scolaires.

petits groupes (8 maximum) et ils sont 
axés sur l’oral. La méthode pédagogique est avant tout ludique car 
pour enseigner, il faut d’abord motiver.

mois d’octobre chaque année. Il est possible de s’inscrire en cours 
d’année sous réserve de places disponibles.

Stages intensifs 13/17 ans

Pendant les vacances scolaires, ces stages d’anglais intensifs pour 

motivation. 3H/jour pendant une semaine, les jeunes vont étudier, 
jouer, parler, apprendre en petits groupes homogènes (par niveau) 
a#n de développer leur aisance, leur con#ance en soi en anglais, 
leurs prestations à l’oral et à l’écrit.
Les dates et les modalités de ces stages d’anglais pour adolescents peuvent varier 
d’un centre à l’autre.

L’essentiel 
c’est de parler.

Lâchez vous !

www.victorias.fr/formations/anglais-ado.html

Plus d’infos sur :

http://montpellier.victorias.fr - Tél : 04 99 74 22 74



Vos questions :
Ï Quel examen choisir dans 
quelle situation ?

Ï�2VFMMF�reconnaissance pour 
chaque certification ?

Ï�$PNNFOU s’inscrire 
aux examens ?

Ï�2VFMMF�préparation viser ?

Parler anglais = un diplôme sur son CV

CERTIFICATIONS 
et EXAMENS

CAMBRIDGE EXAMS
sessions décembre et juin

Obtenir un certi#cat de la presti-
gieuse Université de Cambridge. 
Démontrer sa capacité à parler 
et à écrire aussi bien qu’à lire et 
comprendre. Tous niveaux de 
l’intermédiaire à l’avancé. De 65€ 
à 180€ selon niveau. Renseigne-
ments dans nos centres.

TOEFL
Le test demandé par la plupart 
des Universités internationales 
pour étudier à l’étranger. Coût : 
environ 160€. Dates et inscrip-
tions sur www.ets.org/toe! 

BULATS à la demande

Le test facile et aligné sur le Cadre 
Européen Commun de Référence 
pour les langues (CECRL). Pour 
mettre sur son CV et travailler 
en Europe. 50€ Renseignements 
dans nos centres.

TOEIC Tous les mois

Le test de référence en France. 
À mettre sur son CV pour 
les recruteurs et les grandes 
écoles. 108€ ou 94€ (étudiants, 
chômeurs). 11 sessions par 
an. Dates & inscriptions sur  
www.fr.etsglobal.org/ 

montpellier.victorias.fr - 470 rue Léon BLUM, 34000 MONTPELLIER, Tél. 04 99 74 22 74

www.victorias.fr/dossiers/examens.html

Plus d’infos sur :

Pour répondre à ces questions, consultez 

notre site internet :

www.victorias.fr 
ou téléphonez à votre votre centre 

VICTORIA’S le plus proche.

Une plus-value sur son CV

Préparer et réussir un examen, c’est démontrer sa compétence, 
à soi-même comme aux autres. Donc enrichir son CV et faciliter 
son insertion professionnelle. Mais c’est aussi se 
donner un objectif concret, et la satisfaction 
de pouvoir l’atteindre.

Optimiser son score 

Les préparations spéci#ques de votre 
centre VICTORIA’S vous aident à optimiser 
votre score. Renseignez-vous dans votre 
centre. 

CertificationBULATS : 50€ HTHT pour les entreprisesTTC pour les particuliers



Des locaux en centre ville 
Au coeur du quartier Antigone, le VICTORIA’S de 
Montpellier est facilement accessible. 

Transports publics
TRAM ligne 1 : Léon Blum
(3 minutes à pied)
TRAM ligne 2 : Place de l’Europe
(3 minutes à pied)
Gare SNCF :  Tram ou 
(10 minutes à pied)

Parkings

Parking POLYGONE 
Tarifs réduit le matin et en 
soirée
Parking de l’EUROPE  
(2 minutes à pied)
Stationnement en surface 
Nombreuses places de parking dans 
le quartier Antigone

VICTORIA’S English Center 
de MONTPELLIER

470 rue Léon BLUM
34000 MONTPELLIER
SIRET 428 612 014 00020

Téléphone :
04 99 74 22 74

Email :
montpellier@victorias.fr

Site web :
montpellier.victorias.fr

VENEZ NOUS  RENCONTRER

Horaires
Lundi : 13 H - 20 H
Mardi au vendredi : 08 H 30 - 20H 

  Samedi : 9H -13H

Citoyens du monde
L’équipe du Victoria’s English Center de MONTPELLIER est cosmopo-
lite et tous les professeurs sont anglophones : 

il leur faut représenter une culture, et pas seulement 
enseigner la langue.  Elle compte une majorité 

de personnes expérimentées ayant exercé 
d’autres métiers avant d’enseigner 

l’anglais, ce qui leur donne une 
expérience de la vie, des entreprises 

et du contact humain.

Test de niveau initial gratuit(dans nos locaux)
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