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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 abordables  à partir de 6 € de l’heure 
(particuliers) qui proposent la qualité Cambridge. 

- En introduisant une pédagogie innovante qui permet 
d’apprendre plus facilement. 

Le plaisir d’apprendre

L’anglais devrait être facile à apprendre.  
Près de la moitié des mots anglais ont une racine commune 
avec le français ! 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 favorisant le  face à face

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

En favorisant l’autonomie

En  rendant l’anglais accessible

À partir de

6 € /
heure 



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. 

PROFESSIONNELS : 

FORMULES INDIVIDUALISÉES
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LA MÉTHODE INTÉGRÉE
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de langue

Site internet
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Activités ludiques 
et culturelles

Business
Club

Tests &
évaluations

Entraînement
méthodique

Groupes de 
conversation

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

À partir de12 € HT/heure

4 à 20 heures par semaine
Cette formule permet des progrès définitifs 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 offre gratuitement dans 
tous ses cours une certification 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  B2B + Pôle Emploi (éligibles 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 :



Vos questions :
• Quel examen choisir dans 
quelle situation ?

• Quelle reconnaissance pour 
chaque certification ?

• Comment s’inscrire 
aux examens ?

• Quelle préparation viser ?

Parler anglais = un diplôme sur son CV

CERTIFICATIONS 
et EXAMENS

CAMBRIDGE EXAMS
sessions décembre et juin

Obtenir un certificat 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/toefl 

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, chô-
meurs).. Dates & inscriptions sur  
www.fr.etsglobal.org/ 
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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 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 spécifiques de votre 
centre VICTORIA’S vous aident à optimiser 
votre score. Renseignez-vous dans votre 
centre. 

Certification
BULATS : 50€HT pour les entreprisesTTC pour les particuliers



En cours d’installation 

En cours d’installation à Narbonne, nous prévoyons 

d’établir prochainement nos locaux dans 

le centre ville et à proximité des 

grands axes de circulation et 

de parking. 

06 28 41 40 07
narbonne@victorias.fr

VICTORIA’S English Center 
de NARBONNE

SIRET 797 418 324 00019

Téléphone :
06 28 41 40 07

Email :
narbonne@victorias.fr

Site web :
narbonne.victorias.fr

VENEZ NOUS  RENCONTRER

Horaires
Lundi au vendredi : 09H 30 - 20H 
 Samedi : 9H -13H

Citoyens du monde
Amoureux du Sud de la France, Ian & Deborah de  VICTORIA’S En-

glish  Center de NARBONNE sont toutefois d’origine 
anglaise

ils représentent leur culture, et ne se 
contentent pas d’enseigner la langue.  

Leur riche expérience professionnelle 
dans l’humanitaire et le journalisme 

leur donne une expérience de la 
vie, des entreprises et du contact 

Test de niveau initial gratuit(dans nos locaux)
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