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UNE MÉTHODE
EXCLUSIVE !

A

vec plus de 50 centres de formations, Wall Street English
est le leader des cours d’anglais en France. Notre succès
repose sur une méthode aussi simple qu’efficace : enseigner
l’anglais comme une langue maternelle. Grâce à une méthode
unique combinant cours avec professeurs, ateliers ludiques et
leçons interactives sur multimédia.

Support Premium

Dans chaque centre, une équipe
dédiée vous aide à progresser.
Nos professeurs sont de langue
maternelle anglaise et diplômés
pour enseigner l’anglais.
Flexible

Suivez vos cours avec professeur en
fonction de votre emploi du temps.
De plus, pratiquez vos leçons
interactives et vos excercices où vous
le voulez, quand vous le voulez
sur votre ordinateur, smartphone
ou tablette grâce à nos deux
applications :

BILAN COMPLET
& GRATUIT
DE VOTRE NIVEAU !

97%
DE RÉUSSITE

Efficace

Les cours ont lieu en mini groupe
de 4 personnes maximum, de
même niveau. Votre progression
est mesurée et vos résultats sont
garantis par contrat.
Rapide

Notre méthode unique, met
l’accent sur la pratique orale avant
la grammaire. Ainsi, vous êtes
autonome 2 fois plus vite qu’avec
une méthode classique. De plus
les résultats sont alignés sur le
CECR (cadre Européen commun de
référence).

Learn English with WSE

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.

Résultats garantis
par contrat

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.

Des cours hebdomadaires thématiques
animés par des profs
sérieux, motivés,
toujours à l’écoute
pour faire évoluer
le déroulement, le
support et le contenu.
Encouragements judicieux et constructifs qui
favorisent la progression. Accompagnement
régulier.

Digital Student Workbook

RÉUSSISSEZ
VOTRE TEST

TOEIC®
&

LINGUASKILL
(EX BULATS)

CERTIFIEZ VOTRE
PROGRESSION GRÂCE
AUX TESTS TOEIC
& LINGUASKILL
(EX BULATS)

J’ai été ravi de me
remettre à l’anglais
dans ces conditions.
Toute l’équipe est très
agréable et à notre
écoute. Les différents
cours sont ludiques
et de très bonne qualité ! Les progrès sont
rapidement visibles

Ayoub Elyana

Wall Stree English 1er réseau de formation en langue
à avoir obtenu la certification « VeriSelect »

• Anglais Général

• Anglais Professionnel

• Anglais Intensif

• Anglais «Retour à l’emploi»

• Préparation au LINGUASKILL (EX BULATS), TOEIC, TOEFL et IELTS
Julien Teuma

CONTACTEZ LE CENTRE LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS !
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UN RÉSEAU
NATIONAL

Lille

Amiens
Metz
Reims
Paris - IDF

Nancy

Brest
Rennes Laval

Strasbourg

Le Mans

Orléans
Mulhouse
Blois
Dijon Besançon
Tours
Nantes
Bourges
Châtellerault
Le Creusot
Montceau
Annecy
Poitiers
Cluses
Lyon
Chambéry
Clermont
Niort Limoges
Ferrand
St-Etienne
Moirans
Grenoble
Valence
Bordeaux
Montélimar
Mérignac
Avignon
Nîmes
Aix-en
Provence
St-Laurent
Bayonne
Montpellier
du-Var
Pau
Marseille
Toulouse
Toulon
Angers

PRÈS
DE CHEZ
VOUS
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