
21 rue de la Joséphine
Le Château d’Olonne
85180 Les Sables d’Olonne

Contactez-moi !
06 02 32 42 45

Contactez-moi !
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Apprendre

l’anglais

Lara Streel
lara.streel@hotmail.fr

apprendrelanglaisrapidement.fr

Lara Streel
lara.streel@hotmail.fr

apprendrelanglaisrapidement.fr

avec Lara 
votre professeur 
d’anglais
de proximité J’aime partager mes connaissances, 

améliorer sans cesse ma pédagogie pour  
donner l’envie d’explorer la langue anglaise 
plutôt que de l’apprendre par cœur.

Formation collective
affinité et niveau

  Présentiel (salle de cours aux Sables 
d’Olonne ou sur site)
  Formation en groupe (6 pers. maxi) 
 Session hebdomadaire : 1h30

  Supports de cours fournis
 Compréhension orale et écrite
 Expression orale et écrite
 Vidéos, audios, lectures, dialogues
  Accès illimité aux ressources 
pédagogiques 

 Certificat de présence

  Abonnement mensuel : 
3 leçons/mois - 36 leçons/an

Séjour immersion 
anglais 
aux Sables d’Olonne

A l’étude

Quel fonctionnement ? 

Quels contenus ? 

Quels forfaits ? Quelle durée ? 

Je veux  rendre 
visite à mes 
petits-enfants

Je veux  voyager 
librement à l’étranger Je veux voir mes 

séries en VO

Je veux réussir le test 
d’anglais et accéder à 
l’école de mon choix

Je veux être capable de 
dialoguer avec mes clients 
anglophones

Il n’y a pas d’âge 
pour apprendre une 
langue étrangère.

Je suis à l’écoute et 
j’organise l’appentissage 
en fonction de vos envies

+ de dialogue, 
+ de vocabulaire

+ de plaisir à 
apprendre

Ensemble, déjouons les 
pièges des tests de langue

Vous êtes 
interressé ? 
Contactez-moi.

Je veux profiter de mon CPF 
pour parfaire mon anglais

Je veux 
partir travailler 
à l’étranger
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Formation horaire
présentiel/distanciel

Formation en ligne
e-learning

Apprendre
l’anglaisl’anglais

Pour qui ?
Etudiants (bac - bachelor - BTS) 

Professionnels - Particuliers 
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é 15 ans passés en Angleterre
  Licence en commerce international et langues
  Professeur de français à Londres
 Immersion totale dans la vie Londonienne

Formatrice reconnue 
  Certifiée CELTA (Certificate of English Lan-
guage Teaching to Adults) - Cambridge 2015
 Master en éducation PGCE - Londres 2017

Expérience en Europe 
  Profeseur d’anglais en Belgique et en France 
pour les centres de langues

Objectifs
  Tenir une conversation (en voyage, 
au travail, en réunion)
 Comprendre séries et films en VO
 Comprendre un écrit en anglais 
 Acquérir un niveau supérieur 
 Se préparer au TOEIC, TOEFL... 
 Poursuivre sa carrière à l’étranger

Déterminer votre niveau
 Entretien individuel 
  Evaluation de votre niveau selon le 
tableau CECRL (référence européenne 
des niveaux de langue)
  Contenu sur mesure en fonction 
de votre niveau et de vos objectifs

Evaluation finale
 Test de niveau
  Certification de niveau reconnue : 
Leveltel (inclue dans CPF)

  Présentiel (salle de cours aux Sables 
d’Olonne ou sur site) ou distanciel en 
visioconférence
  Formation individuelle 
ou en groupe (4 pers.)

  Supports de cours fournis
 Compréhension orale et écrite
 Expression orale et écrite
 Vidéos, audios, lectures, dialogues
  Accès illimité aux ressources 
pédagogiques 

 Bilan de compétences

 10h : remise à niveau rapide
 20h : progresser d’un 1/2 niveau
 30h : passer au niveau supérieur
 40h : passer au niveau supérieur +

 Pourquoi vous 
et pas quelqu’un 
d’autre ?

Réactive et à l’écoute, je suis 
un «vrai» professeur expérimenté. 
J’assure des formations person-
nalisées avec un suivi individuel.

  Formation en autonomie quand vous 
voulez, où vous voulez et à votre 
rythme

  Accessible ordinateur, smartphone et 
tablette

  Cours adaptés à votre niveau avec 
vidéos ou audios suivis par des 
exercices interactifs corrigés

  Ressources pédagogiques 
téléchargeables

  Visualisation de votre niveau de 
progression

  Abonnement mensuel* : 
3 leçons/mois - 36 leçons/an

  En illimité (compte personnel)

* Contenu pédagogique optimisé sur 1 an.

1 webinaire commun 
1 fois/mois avec Lara

Bonus Accès à la classe 
numérique privée

Bonus

Quel fonctionnement ? 

Quels contenus ? 

Quels forfaits ? Quelle durée ? 

CPF
Compte  

Personnel de 
Formation

Fo
rm

ation éligible au

En cours d’obtention

Habilitation en cours pour éligibilité CPF


