
Wall Street English METHOD

WALL STREET ENGLISH METHOD (WSE METHOD) est une méthode unique qui repose sur le processus d’apprentissage d’une 
langue maternelle. Celle-ci a pour vocation de faire progresser le stagiaire en anglais général et professionnel.

En centre et à distance
2h30 à 7h par semaine

Tout niveau

Modalités
Lieu :

Rythme :
Niveau Requis :La solution WSE METHOD repose sur des thèmes d’anglais général et 

professionnel. Elle consiste en une combinaison très efficace de cours en 
groupe avec professeur et de préparations de ces cours sur notre méthode 
multimédia exclusive.

Le niveau initial du stagiaire est déterminé par un test de niveau informatisé 
exclusif appelé « Placement Test ». Ceci permet ensuite de définir le 
programme de formation.

Programme de la formation

AVEC PROFESSEUR

AVEC PROFESSEUR

AVEC PROFESSEUR

Leçons Interactives & partie théorique
Écouter, répéter et pratiquer. Immersion totale parmi 45 accents. 
Acquisition des automatismes. 

« Encounter »
Valider les nouveaux acquis avec des professeurs anglo-saxons, en 
mini-groupe de 3 personnes en moyenne (1 à 5 personnes).

Cours de conversation
Les thèmes abordés lors de ces rencontres sont variés : Career, 
Travel, Students... En groupe de 1 à 8 personnes.

Activités « anglophones »
Activités en groupe avec des professeurs anglo-saxons (Breakfast, 
Soirées Pub, Tea Time). En groupe de 1 à 10 personnes.

   

Programme et Moyens pédagogiques

Test TOEIC® et BULATS : Afin d’être éligible au CPF, une formation 
doit permettre de certifier le niveau d’anglais du stagiaire.

C’est pourquoi Wall Street English Method permet de certifier son 
niveau d’anglais en passant le test TOEIC® ou le BULATS à la fin de 
la formation. 

LES
+

Certifications test TOEIC® et BULATS : Certifiez votre 
niveau en fin de formation en passant le test TOEIC® ou 
le BULATS.
Global Online Community : Ouvert 24h/24,
accès illimité, exercices et conseils, chat avec 
des stagiaires du monde entier.

Certification de la formation : CPF (ex DIF)

Formule
Membership

6 mois

9 mois

12 mois

Comfort 
2h30 par semaine

Guarantee
3h45 par semaine

Focus
5h00 par semaine

Intensive
7h00 par semaine

2 niveaux

3 niveaux

4 niveaux 6 niveaux

4 niveaux

3 niveaux 4 niveaux

6 niveaux

8 niveaux 11 niveaux

8 niveaux

5 niveaux

Par niveau Délais maximal de 2 mois de formation par niveau. 
Correspondant à 3h45 de cours par semaine pour la formule garantie.
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Echelle de Niveaux WSE METHOD

Accès à distance : Suivez les cours de 
préparation WSE Method via internet.


