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Bienvenue dans notre
univers anglophone
Nous sommes l’agence britannique internationale, chargée des échanges et des relations
culturelles. Nous créons des opportunités à l’international et instaurons une relation de confiance
entre le Royaume-Uni et les pays du monde entier. Nous enseignons l’anglais dans 85 pays et
fournissons aux enseignants et élèves des ressources d’apprentissage de haute qualité.

Les plus du British Council

- développement de la communication orale, de
la prononciation et la compréhension du langage

- une pédagogie exclusive et stimulante, issue
de 80 années d’expérience

- soutien au développement des compétences
linguistiques utiles pour le travail et votre carrière

- une équipe d’experts pédagogiques pour vous
fournir des conseils pendant toute la durée de
votre cursus

- des supports pédagogiques à la pointe

- 100% de cours face à face

- le suivi et le soutien du service clients

- des professeurs diplômés, expérimentés et
formés continuellement

- un certificat de participation
- possibilité de certifier votre niveau d'anglais
avec des examens reconnus à l’échelle mondiale

- un test de niveau gratuit afin de vous orienter
vers le cours qui répond à vos besoins et objectifs

- activités supplémentaires : Talks in English
(présentations sur des sujets divers).

- une large gamme de cours

VOTRE AVIS COMPTE

Nous sommes à votre disposition pour toute demande
de conseils ou renseignements.
Nous cherchons à vous proposer le meilleur des
services et sommes ravis de recevoir votre
feedback à contact@britishcouncil.fr.
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ANGLAIS GÉNÉRAL
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Nos cours d’anglais général sont conçus pour
améliorer votre anglais usuel et vous aider à
acquérir de véritables compétences linguistiques,
qui vous seront utiles dans la vie quotidienne.
Les cours sont interactifs, conviviaux, stimulants
et dotés d’objectifs bien précis qui contribuent à
vous faire progresser vers la réalisation de vos
objectifs.
Votre professeur vous confie des tâches
structurées, suit vos progrès et vous donne des
conseils qui vous permettront de vous exprimer plus
facilement en anglais et à vous sentir plus sûr/e
de vous.

Dates*
Semestre
23 nov. - 7 avril**
29 janv. - 26 juin

Trimestre
23 nov. - 26 janv.
29 janv. - 6 april
30 avril - 30 juin

Horaires*
Lundi, mardi, jeudi : 9h00 à 22h00
Mercredi : 9h00 à 11h00**
Vendredi : 9h00 à 19h45
Samedi : 9h00 à 16h30

Coût
680€ par session de 30 heures.
Possibilité de régler en deux versements ou
prélèvement bancaire mensualisé.

Centres
Paris Foch (16è)
Paris Invalides (7è)
Paris Nation (12è)
Sèvres

* peuvent être sujets à modification.
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ANGLAIS INTENSIF
Nos cours d’anglais général intensifs pour adultes
répondent aux besoins de ceux qui souhaitent
améliorer leur anglais pour des raisons
professionnelles, les études, ou par intérêt personnel.
Nos stages sont organisés par niveau et sont axés
sur les quatre compétences linguistiques :
compréhension et expression écrites et orales.
Pendant une semaine, vous travaillerez à temps plein
en anglais. Accompagné de deux professeurs
expérimentés, vous perfectionnerez votre
communication tout en acquérant les outils
nécessaires pour poursuivre votre développement
linguistique.

Dates*
30 oct. - 3 nov.*
13 - 17 novembre
4 - 8 décembre
15 - 19 janvier
26 février - 2 mars*

19 - 23 mars
23 - 27 avril*
14-18 mai
11-15 juin

Horaires*
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00 - 13h15 et 14h15 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h00

*Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00

Coût
.

680€ pour une semaine de 30 heures.
Possibilité de régler en deux versements.

Centre
Paris Invalides (7è)

* peuvent être sujets à modification.
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ANGLAIS DES AFFAIRES
Nos cours d’anglais des affaires sont basés sur des
situations que vous rencontrez fréquemment dans
votre vie professionnelle.
Votre professeur sélectionne un matériel pédagogique
spécifique en tenant compte, entre autres, des
domaines spécifiques dans lesquels vous souhaitez
progresser.
Il s'agit des fondamentaux des affaires tels que la
négociation, la gestion du conflit, la construction
d'un réseau de contacts, donner des présentations
ou diriger des réunions.

Dates*
29 janvier - 16 juin

Horaires*
Lundi, mardi, jeudi : 20h00 - 22h00
Samedi : 11h30 - 13h30 ou 14h30 - 16h30

Coût
680€ par session de 30 heures. Possibilité de
régler en deux versements ou par prélèvement
bancaire mensualisé.

Centres
Paris Invalides ou Paris Nation

* peuvent être sujets à modification.

EXPRESSION ORALE
Nos cours de conversation allient une pratique
intensive de l’expression et de la compréhension
orale, avec une attention particulière sur la
prononciation en anglais.

Dates*
29 janvier - 16 juin

Horaires*

Votre professeur prépare son cours en prenant en
compte vos besoins respectifs.

Mardi : 20h00 - 22h00
Jeudi : 14h00 - 16h00
Samedi : 14h30 - 16h30

Les étudiants sont amenés à faire de nombreux
exercices pour perfectionner leur aptitude à
communiquer.

Coût

Ils bénéficient des conseils de leur professeur pour
améliorer maîtrise et précision de la langue ainsi
que leurs compétences en compréhension orale.

680€ par session de 30 heures. Possibilité de
régler en deux versements ou par prélèvement
bancaire mensualisé.

Centres
Paris Invalides (7è) ou Paris Nation (12è)

* peuvent être sujets à modification.
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PRÉPARATION AUX EXAMENS
DE CAMBRIDGE (FCE/CAE/CPE)
Dates*

Nos cours de préparation aux examens de
Cambridge English sont conçus pour vous apprendre
les techniques nécessaires afin d'optimiser votre
potentiel de réussite.

29 janvier - 26 juin

Ces examens d’évaluation linguistique ont une
portée internationale.

Horaires*

Ils sont reconnus par les écoles, les universités, les
secteurs publics et privés et les employeurs dans
les pays anglophones à travers le monde.

Lundi, mardi, jeudi : 20h00 - 22h00
Samedi :11h30 - 13h30

Préparez votre examen avec nous !

Coût
680€ par session de 30 heures.
Possibilité de régler en deux versements
ou par prélèvement bancaire mensualisé.

Centres
Paris Invalides (7è)
Paris Nation (12è)

* peuvent être sujets à modification.
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IELTS
Avec IELTS, allons ailleurs, allons plus loin
L’IELTS (International English Language Testing
System) est le test de compétences en anglais le
plus connu sur le plan international.
Que vous souhaitiez poursuivre des études
supérieures en anglais ou commencer une nouvelle
vie à l’étranger, le British Council vous accompagne
à chaque étape.
En tant que co-créateurs de l’IELTS, nous sommes les
mieux placés pour vous aider à obtenir les scores
dont vous avez besoin.
Nos sessions de préparation se concentrent sur les
techniques et stratégies afin de mettre toutes les
chances de réussite de votre côté.

Cours du soir à Paris Invalides*
7 nov. - 7 déc.
12 déc. - 25 janv.
30 janv. - 15 mars

20 mars - 15 mai
17 mai - 19 juin

Le mardi et jeudi : 20h00 - 22h00

Cours du samedi à Paris Nation*
18 nov. - 16 déc
13 janv. - 17 fév
10 mars - 14 avril

5 mai - 2 juin

Samedi : 9h00 - 13h00

Cours intensifs à Paris Invalides*
4 - 8 décembre
19 - 23 mars

11 - 15 juin

Du lundi au vendredi : 9h00 - 13h00

Coût
A partir de 500€ pour 20 heures.

Inscrivez-vous à l’IELTS
www.britishcouncil.fr/ielts

* peuvent être sujets à modification.
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Financement personnel

Le règlement se fait au moment de
l’inscription par chèque, espèces ou
carte bleue.

Le British Council accepte la
prise en charge via divers
organismes financeurs.

Vous pouvez régler :
1. en une seule fois
2. en deux fois (340€ à l’inscription
et 340€ avant le début des cours)
3. par prélèvement bancaire
mensualisé (régler un premier
versement à l’inscription par
chèque, espèces ou carte bleue).

Renseignez-vous auprès de votre
RH/conseiller de formation pour
connaître vos droits de formation.
Suite à votre test de niveau, le
British Council pourra vous établir
un devis à transmettre à qui de
droit.

www.britishcouncil.fr/anglais

