
 
 

 
 

 

 
UNE MÉTHODE 

EXCLUSIVE ! 
 
La méthode Wall Street English est une vraie méthode aux 
résultats alignés sur le CECR  
(Cadre Européen Commun de Référence).  
Notre méthode est une combinaison très performante de 
préparations sur multimédia, de conversations et d'activités 
diverses avec professeurs de langue maternelle anglaise. 

 

 

 
 
BILAN COMPLET ET 
GRATUIT DE VOTRE 
NIVEAU ! 
 
Dans tous nos centres, 
passez un test et évaluez 
votre niveau d'anglais. Ce 
test sera suivi par un 
rendez-vous avec un 
consultant qui analysera 
avec vous vos résultats. 
Vous connaîtrez ainsi 
votre niveau réel, et 
pourrez vous fixer un 
objectif clair. 

+ Une méthode unique basée 
sur l'oral 

Apprendre l'anglais de la manière 
dont nous avons appris notre 
langue maternelle, c'est le concept 
qu’applique Wall Street English. 
Dans un premier temps, on 
apprend une langue en parlant, 
puis une fois les sons maîtrisés, 
en écrivant, et enfin, en étudiant la 
grammaire. 
 
+ Une progression à votre 
rythme 

Notre méthode est accessible à 
tous les niveaux, de grand 
débutant à expert. Chacun 
progresse à son propre rythme et 
non à celui d'un groupe. 
 
+ Des horaires flexibles 

Vous êtes formé en fonction de 
votre emploi du temps.  
Tout cours manqué pourra être 
rattrapé gratuitement. 

 
+ Un suivi pédagogique 
individuel 

Notre outil, NSE exclusif à Wall 
Street English, nous permet de 
vérifier à tout moment votre 
progression et le bon 
déroulement de votre formation. 
 
+ Des professeurs 
anglosaxons 

Tous nos cours sont animés par 
des professeurs de langue 
maternelle anglaise, diplômés 
pour enseigner l'anglais (TEFL(1) 
ou équivalent). 
Ils ont été sélectionnés pour leur 
rigueur et leur dynamisme, puis 
formés à notre méthode 
d'enseignement exclusive WSE 
METHOD. 
 
(1) Teaching English as a Foreign 

Language· 

 
 
 
Wall Street English 
s'engage sur un niveau final 
et un résultat, pas sur un 
nombre d'heures aléatoires. 
Preuve de l'efficacité de sa 
méthode, Wall Street 
English garantit vos 
résultats par contrat. Et si 
vous avez besoin d'heures 
supplémentaires pour 
atteindre votre objectif, elles 
vous sont offertes. Une 
seule condition, respecter le 
rythme prévu en début de 
formation, c'est tout ! Un 
engagement qu'aucun autre 
organisme de formation en 
France n'ose prendre. 

 
« Wall Street English 
m'a accompagné 
dans un tournant très 
important de ma vie 
professionnelle et 
personnelle. Sans 
cela, je n'aurais 
jamais réussi à être 
aussi prêt pour ce 
nouveau challenge ! 
Toute l'équipe a su 
me donner confiance 
grâce à son 
enthousiasme et son 
professionnalisme. » 
 

Raphaël Scodellaro 

 

 

 


