
 Efficience d’apprentissage

Pour vous réconcilier 
avec l’anglais



La méthode Anglais Oral Accéléré s’intéresse 
au fonctionnement cognitif de l’apprenant.
Fondée sur les principes de l’intelligence 
émotionnelle et validée par les découvertes en 
sciences cognitives, la méthode de l’Anglais Oral 
Accéléré est sans exercice à domicile, en cercle de 
qualité de 4 personnes maximum, animés par nos 
Expert-Trainers anglophones 100 % du temps.
La méthode Anglais Oral Accéléré est un 
scénario de questions et réponses qui évolue au 
fur et à mesure des chapitres et qui s’intensifie au 
fur et à mesure des niveaux. Elle fonctionne sur le 
principe de la répétition de mots de vocabulaires et 
expressions utiles, usuelles, courantes et évolutives.
Selon les sciences cognitives et la neuro-éducation, 
à partir de 7 à 10 répétitions, il est prouvé que le 
cerveau enregistre de façon systématique.

EFFICIENCE
Les dirigeants de l’entreprise Anglais Oral Accéléré 
appliquent des pédagogies fines pour favoriser 
l’apprentissage des langues à l’oral.
Tous les axes fondamentaux de l’apprentissage sont 
pris en compte : compréhension, mémorisation, 
attention et fonctions exécutives.

SANS HUMILIATION, SANS VEXATION
Le rythme est soutenu comme peuvent l’être les 
conversations courantes.
Toujours corriger les fautes sont les principes de 
cette méthode. 
La traduction des mots instantanée par l’Expert 
Trainer favorise la compréhension immédiate et 
permet d’éviter de mémoriser un mauvais chemin.
Une bonne assimilation se passe dans un cerveau 
non stressé émotionnellement.

« Avec L’Anglais Oral Accéléré, j’ai découvert 
une méthode qui allie efficacité, Plaisir et 
simplicité. En effet avec un travail minimum, vous 
pouvez en peu de temps acquérir une aisance 
orale et une qualité d’écoute surprenante. Cette 
méthode a le mérite de s’adapter à votre niveau, 
que vous soyez débutant ou confirmé. »
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CERCLE DE QUALITÉ
Petits groupes de 4 personnes équivalent à un 
cercle de qualité.
Petits groupes de 4 personnes maximum 
équivalent à un cercle de qualité.
Les séances de quatre stagiaires maximum 
permettent de favoriser le QI (quotient 
Intellectuel) du groupe et augmentent ainsi la 
capacité cognitive individuelle. Les groupes 
se composent de stagiaires d’un niveau 
équivalent. 

La réactivité et le rythme de répétition 
participent à une meilleure intégration.
Une formation de type immersive, favorisant 
une esthétique relationnelle pour de véritables 
résultats quelque soit votre niveau : débutant, 
intermédiaire ou confirmé.

LES EXPERT-TRAINERS
Les séances en petit groupe sont orchestrées par 
un Expert-Trainer formé à la méthode. L’Anglais 
Oral Accéléré recherche la diversité des profils 
dans le recrutement de ses formateurs.  Ils 
viennent tous de pays anglophones  : Etats Unis, 
Angleterre, Ecosse, Afrique du Sud, Australie, 
Canada et leurs parcours sont variés.  

Conjuguer les diversités, c’est une des 
ambitions d’Anglais Oral Accéléré.
Conjuguer les diversités pour vous faire voyager 
au travers des différents accents de la langue 
anglaise tout en restant dans sa ville.

Les Expert-Trainers animent la séance et 
entrainent chaque élève à répéter les phrases et 
répondre aux questions de façon automatique et 
cadencée.  Une musique de la langue anglaise 
s’installe dans la salle rapidement. L’élève est 
d’emblée conquis et la confiance s’installe plus 
aisément.
L’aisance d’expression en anglais est appréciée 
pour chaque stagiaire à l’aide du diagnostic à l’oral 
de la méthode Anglais Oral Accéléré°.
Cette méthode a été pensée en terme d’aptitude de 
conversation.

Rendre les choses simples pour une 
meilleure assimilation et mémorisation.
La méthodologie Anglais Oral Accéléré est 
écrite de  A à Z sur les neuf niveaux de son 
enseignement. Elle permet de transmettre 
avec de réels principes de pédagogie.



Niveau 7
Anglais élaboré

Niveau 8
Anglais complex

Niveau 9
Anglais bilingue

UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE*
(Anglais Essentiel)

UTILISATEUR INDÉPENDANT*
(Anglais Courant)

UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ*
(Maîtrise de l’Anglais)

LE DIAGNOSTIC 
ANGLAIS ORAL ACCÉLÉRÉ°
Le niveau d’anglais dépend de la compréhension 
orale, de l’expression orale, de la vitesse 
d’apprentissage à l’oral et des automatismes 
anglophones. Le diagnostic d’Anglais Oral Accéléré 
est la meilleure façon d’évaluer vos acquis en 
anglais. Il va nous permettre de mettre en place le 
programme de formation. 

Replacer l’humain et sa capacité d’apprentissage 
à travers une méthode structurée, tel est l’ADN 
de l’entreprise Anglais Oral Accéléré. Les 
Expert-Trainers établissent régulièrement des 
diagnostics de suivi à l’oral pour mesurer les 
acquis du stagiaire tout au long du parcours.  
L’évaluation des progrès et des nouveaux acquis 
de l’anglais oral est un des principes de cette 
méthode d’apprentissage.

* Voir détails dans rubrique « objectifs concrets » de la plaquette.
** La nomenclature établie par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Niveau 1
Anglais de base

Niveau 3
Anglais essentiel

Niveau 2
Anglais simple

Niveau 4
Anglais habituel

Niveau 5
Anglais nuancé

Niveau 6
Anglais courant

DERNIÈRE ÉVALUATION :
Trois semaines après la fin de votre formation, 
vous bénéficierez d’un nouveau diagnostic 
d’Anglais Oral Accéléré® en séance individuelle 
afin de confirmer les progrès acquis grâce à 

votre formation. Vous recevez une attestation 
de fin de formation et un certificat de formation 
d’Anglais Oral Accéléré® précisant vos 
réelles capacités de compréhension et surtout 
d’expression orale.

A1 à A2**

A2 à B1**

B2 à C1**

www.langlaisoralaccelere.com
Contact : Eva PONTY

+336 16 23 30 80


