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PRIX
Option 1 : 5 250 €
Option 2 : 6 230 €

DURÉE
2 semaines

LIEU
Douala

DATES
du 21/10/2019  
au 01/11/2019

POUR QUI ?

•  Ce cours s’adresse à tous ceux qui ont du mal à progresser en anglais. Soit qu’ils ne 
se sont jamais intéressés à l’anglais et en ressentent l’urgence maintenant, soit qu’ils 
leur semblent que leur cerveau s’accommode mieux des sciences que du langage. Ils 
se qualifient d’éternels débutants. 

•  À la fin du parcours, l’apprenant aura atteint un niveau intermédiaire et sera prêt 
pour le niveau CM05.

OBJECTIFS
• Apprendre à stopper le besoin de traduire quand vous parlez en anglais
• Apprendre à s’amuser avec les mots et à les utiliser
• Interagir oralement avec simplicité mais efficacité
• Augmenter son vocabulaire
• Utiliser les temps de verbes de base
• Lire, écrire, comprendre et parler (niveau intermédiaire)

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

27 MODULES POUR ACQUÉRIR DE SOLIDES BASES EN ANGLAIS
•  À partir d’une grammaire de base et d’un dictionnaire visuel anglais, nous 

appliquons systématiquement la méthode Doyle. Cette technique a fait ses 
preuves au Canada depuis 2005. 

•  Vous pouvez ainsi améliorer votre perception sensorielle et, petit à petit, 
commencer à développer une « nouvelle boîte langagière » en anglais. Vous 
reconnaissez les mots et apprenez à les utiliser en utilisant des exemples qui 
s’appliquent aux situations que vous ou votre entourage vivez. C’est concret.

•  Ce parcours vous permettra d’acquérir un vocabulaire de base et d’utiliser 
les temps de verbe de base (au moins 7 temps de verbes), pour exprimer le 
passé, le présent et le futur. Vous pouvez lire, écrire, comprendre et parler un 
anglais de niveau intermédiaire.

COMMENT ?
•  15 modules seront dispensés en présentiel à Douala pendant 2 semaines et 

les 12 autres modules seront dispensés à distance à votre rythme.
•  A la fin de la formation, un certificat d’aptitude gradué selon le niveau 

atteint sera délivré par l’Académie Doyle.

Apprentissage de la langue anglaise : 
boostez votre carrière professionnelle  

par des méthodes innovantes

* La méthode Doyle utilise les dernières 
avancées des neurosciences cognitives 
pour accélérer l’apprentissages en donnant 
des résultats remarquables. Nos élèves 

apprennent 26 fois plus rapidement! La boîte langagière se crée, petit à petit, en stimulant 
la formation de nouveaux neurones et en les connectant sur de nouvelles connexions neu-
rologiques. Vos résultats sont permanents. Cette approche non-traditionnelle est enseignée 
depuis 2005 au Canada.
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