
PRESENTATION DE WALL STREET ENGLISH Aix en Provence - Marseille - Toulon  
Mars Avril 2020 

Extrait du site internet www.wallstreetenglish.fr 

 

 

 

 

 

APPRENDRE L’ANGLAIS 
COMME UNE LANGUE 
MATERNELLE 

Après avoir étudié l’anglais pendant plus 
de 7 ans à l’école, vous comprenez mal 
vos interlocuteurs et vous ne parvenez pas 
à vous exprimer ? Vous avez conscience 
du fait que  votre niveau d’anglais n’est 
pas suffisant pour décrocher un emploi, 
intégrer une école, évoluer 
professionnellement ou encore tout 

simplement pour rencontrer et échanger avec de nouvelles personnes lors de vos voyages ? Mais 
alors, comment apprendre l'anglais ? 

C’est en étudiant la manière dont les enfants apprennent leur langue maternelle que nous avons eu l’idée 
de systématiser ce processus naturel au sein d’une méthode d’anglais exclusive. 

L’efficacité reconnue de cette méthode d’apprentissage linguistique nous permet de vous garantir par 
contrat une réussite de 97%, à condition de respecter le rythme minimum établi en début de formation. 

COMMENT TRAVAILLER L’ANGLAIS ORAL ? LE PILIER DE LA 
MÉTHODE WALL STREET ENGLISH 

L’anglais est une langue vivante de communication. C’est pour cela que l’oral est le pilier de notre méthode 
d’anglais : 65% de votre temps se trouve ainsi dédié à l’écoute et à la pratique orale, contre 35% de 
votre temps consacré à la théorie grammaticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wallstreetenglish.fr/apprendre-anglais/niveau-cecrl
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Voici comment, en 384 heures, nos formations vous font passer du niveau débutant au niveau expert 2,5 
fois plus rapidement qu’une méthode classique. 

Cours de conversation 

 

Ecoutez, répétez, pratiquez 

 

Cours avec professeur 

 

Activités en groupe 

 

L’immersion dans milieu anglophone facilite votre progression. A chaque étape de votre formation Wall 
Street English vous êtes ainsi accueilli dans un environnement 100% anglophone ! « Hello, how can I 
help you? ». Ne prenez pas peur, dès vos premières leçons, vous apprendrez comment vous présenter en 
anglais et maitriserez le vocabulaire de base pour dialoguer avec nos équipes. Bien entendu, nous parlons 
également français si cela s’avère nécessaire, mais nous vous encouragerons toujours à vous exprimer en 
anglais ! 

PRÉPARER SON COURS D'ANGLAIS AVEC DES LEÇONS ET EXERCICES EN LIGNE 

C’est l’étape de préparation avant votre cours avec professeur. Il s’agit ici d’écouter, de répéter et puis de 
pratiquer à l’aide de nos préparations multimédia que vous pouvez réaliser en centre ou via 
internet. Concrètement, vous suivez une série TV découpée en épisodes de 10 minutes après 
lesquelles vous devrez répétez des mots, phrases ou expressions afin d’éduquer votre oreille aux 
sonorités et accents anglais ! Vous vous entrainez ainsi à saisir le sens d’une conversation, même si 
vous n’en comprenez que quelques mots, vous enrichissez votre vocabulaire naturellement et apprenez la 
grammaire en développant des réflexes inées. 

Travaillez vos leçons en ligne tous les 2 jours par exemple est un rythme qui permet une progression 
assurée ! 

À la suite de ces quelques exercices d’e-learning, vous consolidez les notions grammaticales et le 
vocabulaire acquis en réalisant des tests en ligne. 

COURS D'ANGLAIS AVEC DES PROFESSEURS ANGLOPHONES 

Les cours de validation avec professeurs anglophones vous donnent l’occasion de parler anglais et de 
vérifier que vous ayez bien assimilé les points pédagogiques du niveau que vous suivez. Ces cours se 
déroulent en petits groupes de 3 personnes en moyenne (de 1 à 5 élèves maximum) de niveau 
homogène. Prenez la parole sans crainte ! C’est l’occasion d’améliorer votre expression orale, de tester 
votre niveau, d’améliorer votre prononciation et de bien assimiler tout le vocabulaire appris ! 

PARTICIPER A DES COURS DE CONVERSATION 

Les cours de conversation English Fit vous offrent la possibilité de pratiquer davantage votre anglais, et 
de parler encore et encore ! Ces cours de conversation sont animés par nos professeurs d'anglais 
diplômés et portent sur des domaines divers : anglais professionnel, voyages à l’étranger, études, 
conjugaison des temps, livres… 

https://wallstreetenglish.fr/parler-anglais-couramment
https://wallstreetenglish.fr/methode-anglais/apprentissage-oral
https://wallstreetenglish.fr/formation-anglais/cours-conversation
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PARLER ANGLAIS EN GROUPE 

Enfin, toutes les semaines, des activités ludiques sont proposées dans chacun de nos centres. Lunch, tea 
time, secourisme… Amusez-vous ! Un seul mot d’ordre : vous parlez en anglais. 

A force de pratique, d’écoute, de répétition, et de communication avec les professeurs ou autres élèves, 
vous apprendrez naturellement comment parler la langue anglaise avec le bon accent et le bon rythme, 
accentuerez la bonne syllabe au bon moment (accent tonique), et développerez des automatismes 
vous rendant réellement autonome dans toutes situations en anglais. 

 

UNE METHODE ACCESSIBLE POUR TOUS NIVEAUX 

Peu importe votre niveau de départ, si vous vous demandez comment apprendre l'anglais, Wall Street 
English vous apporte la bonne méthode pour améliorer votre anglais général, mais aussi votre anglais 
professionnel. Tout dépend de vos objectifs. 

De plus, des préparations aux principales certifications d’anglais vous sont également proposées : 

 Formation anglais général 

 Formation anglais professionnel 

 Cours d’anglais intensif 

 Cours d’anglais lycée 

 Formation anglais retour à l’emploi 

 Préparation TOEIC, préparation TOEFL, Préparation IELTS 

 Passage du test LINGUASKILL (ex BULATS, Cambridge) 

 

Et si vous utilisiez vos heures CPF chez Wall Street English ? Toutes 
nos formations d'anglais sont éligibles au CPF (ex DIF). 

En plus, Wall Street English vous offre une évaluation gratuite de votre niveau 
d’anglais dans le centre de formation de votre choix ! Profitez-en pour estimer 
précisément votre degré de compréhension orale et de compréhension 
écrite ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://wallstreetenglish.fr/blog/conseils/accentuation-mots-en-anglais-accent-tonique
https://wallstreetenglish.fr/ameliorer-son-anglais
https://wallstreetenglish.fr/formation-anglais/general
https://wallstreetenglish.fr/formation-anglais/professionnel
https://wallstreetenglish.fr/formation-anglais/cours-intensif
https://wallstreetenglish.fr/formation-anglais/lycee
https://wallstreetenglish.fr/formation-anglais/demandeurs-emploi
https://wallstreetenglish.fr/formation-anglais/entrainement-toeic
https://wallstreetenglish.fr/formation-anglais/entrainement-toefl
https://wallstreetenglish.fr/formation-anglais/entrainement-ielts
https://wallstreetenglish.fr/examen-anglais/test-bulats
https://wallstreetenglish.fr/compte-personnel-formation/heures-cpf
https://wallstreetenglish.fr/compte-personnel-formation/
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AVANTAGES DE NOTRE METHODE 

Quel que soit votre niveau d’étude, l’anglais est devenu une absolue nécessité, d’où l’importance de 
bien choisir sa formation. Imaginez ce que vous pourriez changer dans votre vie grâce à la maîtrise 
de l’anglais ? 

Choisir les cours d'anglais Wall Street English, c’est opter pour une méthode unique dont le concept 
repose sur l’apprentissage d’une langue maternelle.  
Pour quelles raisons notre méthode permet-elle chaque année à 190 000 personnes à travers le monde 
d’atteindre le niveau d’anglais qu'elles ont toujours rêvé d’avoir ? 

Découvrez les raisons pour lesquelles notre méthode d'anglais WSE New Student Experience apporte de 
réels résultats. 

- 97% de réussite 

- Professeurs anglophones diplômés 

- Cours d'anglais en Mini groupe 

- Horaires de formation flexibles 

- Suivi individuel 

- Méthode d'anglais orale 

- Une progression à votre rythme 

- Accès à distance 24h/24 

- Formations anglais éligibles au CPF (ex DIF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wallstreetenglish.fr/cours-anglais
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Qui de mieux 
pour parler des 
formations Wall 
Street English 
que ses clients 
? 

Nous avons beau vous dire 
que Wall Street English est 
le N°1 des cours d’anglais 
pour tous, il n'y a rien de 
mieux que de laisser la 

parole à nos stagiaires pour que vous puissiez découvrir, par vous-même, ce que l’anglais de Wall Street 
English a changé pour eux. 

La formation m'a permis de remettre à niveau mes 
connaissances. Je me sens plus armé pour parler 
anglais. Cette formation me permet de répondre à 
des annonces auxquelles je ne pouvais pas 
répondre avant. Stéphane B. (Responsable 
Approvisionnement) 

(WSE) m'a permis de progresser en anglais, de 
prendre confiance en moi et préparer plus 
sereinement mon voyage à l'étranger. Cela m'a 
aussi aidé dans mes études et mes notes en 
anglais ont augmenté !Chloé (étudiante) 

Je trouve la méthode excellente, la progression est 
rapide sans avoir la sensation d’être débordé. Le 
suivi des études est sérieux et les professeurs 
toujours très positifs. Le fait d’apprendre en priorité 
par l’oral développe l’écoute et la prononciation 
avec le bon accent.Philippe (Musicien) 

J'arrive au bout de Mastery. Si vous travaillez un 
peu, vous aurez des résultats ! Assurément une 
bonne méthode pour parler anglais : I'm not fluent 
yet but I can work in english and that was my goal ! 
Good luck to you. (...) Jean-Luc A. 

Avec WSE, je réussi un pari fou d'apprendre 
l'anglais dans un pays francophone. (...) En un mois 
de cours j'ai vu combien j'avance dans 
l'apprentissage de cette langue et combien elle me 
servira dans le futur. (...) Alain T. 

Grâce à Wall Street English, avenue Victor Hugo à 
Paris, j'ai obtenu des scores supérieurs à 85% aux 
tests d'anglais (test Bright par exemple) que font 
passer les entreprises du CAC 40 dans le cadre de 
leur procédure de recrutement. Merci à Wall Street 
English qui m'a permis d'être sélectionnée pour des 
embauches dans des groupes internationaux 
! Corinne S. 

 

Le cours interactif associe l'oral et l'écrit et traite des 
sujets essentiels pour exister, partager et travailler. 
La progression est spectaculaire pour qui respecte 
la règle proposée. L'équipe assure un suivi sérieux 
de l'évolution de l'élève dans son parcours. Les 
animations proposées apportent un plus grâce aux 
rencontres, échanges et conversations réalisés 
librement. Allez-y sans aucun doute, c'est ici qu'il 
faut venir apprendre l'anglais à Paris. Claude J. 

J'adore Wall Street English, grâce à une équipe où 
tout le monde est formidable, je me suis enfin 
réconciliée avec l'anglais. Avant, l'anglais était 
tellement une source d'angoisse que quand on me 
demandait si je savais parler anglais, je répondais 
que non. Et maintenant je peux écrire fièrement sur 
mon CV que je parle anglais !Emilie G. 

La formation Wall Street est ludique, parler anglais 
est un jeu d'enfant... Oui, oui, c'est possible ! Wall 
Street English vous libère, vous vous sentez léger 
et à l'aise pour communiquer. Bravo à toute l'équipe 
qui est toujours aux petits soins pour vous. Virginie 
D. 

J'ai suivi la formation "job interview" (...) en vue d'un 
entretien d'embauche important pour ma carrière. 
La formation adaptée (...) m'a permis de décrocher 
cet emploi. (...) La méthode de bilan de compétence 
(...) m'a permis d'être plus à l'aise lors de l'entretien 
mais également d'exposer clairement et 
précisement mes motivations, mes attentes et mes 
compétences. Excellente formation !Nicolas M. 
(contrôleur aérien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wallstreetenglish.fr/cours-anglais
https://wallstreetenglish.fr/cours-anglais


 

 

PAS BESOIN DE PRENDRE UN BILLET D’AVION POUR VIVRE UNE 
IMMERSION, POUSSEZ LA PORTE DE NOS CENTRES ! 

Welcome to Wall Street English MARSEILLE 

 

 

  

 

 

 

     

   

 

            82 rue du Rouet, 13008 MARSEILLE – 04 96 20 28 10 

            Votre contact : 

            Barbara Banti - 06 10 82 83 53 - b.banti@wse-sud.fr 
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