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La Maison de l'Europe - ED Toulouse Occitanie propose
différents modules :

Cours individuels
Cours collectifs
Stages semi-intensifs

COURS
INDIVIDUELS
Les

modules

individuels

sont

conçus sur mesure pour le contenu
pédagogique et de manière flexible
selon votre disponibilité avec des

1 personne
A1 à C2
8h30 - 20h lundi à vendredi
Samedi 8h30 - 16h30 (sur
demande)

conditions d'annulation de 48h.

Rythme sur mesure

Cette

17 ans et +

formule

souple

peut

également se faire par Zoom pour

50 € / h Entreprise/CPF

la totalité ou une partie de votre

42 € / h Particuliers

cycle.

COURS
COLLECTIFS
Des cycles de 18 heures, à raison
de 1h30 / semaine (hors vacances
scolaires) sont établis par niveau et
sur un calendrier organisé par
semestre. Ils sont destinés aux
apprenants individuels inscrits ou
non dans le cadre de la formation
professionnelle continue. Il sont
dispensés en inter-entreprise ou en
intra-entreprise. Les niveaux des
participants sont toujours évalués
avant le début des cours par un test
de positionnement.

Ces cours s'appuient sur les
quatre piliers de l'enseignement :
production
orale
et
écrite,
compréhension orale et écrite. Nos
formateurs
sont
natifs
et
expérimentés ; leur méthodologie
respecte les critères d'évolution
fixés par le CECRL.
La formation est dispensée en
présentiel ou à distance (Zoom).
Les cours manqués en interentreprise ne peuvent être
rattrapés et les absences doivent
être signalées avant le cours.

Groupe de 6 à 12
personnes maximum
A1 à C1
10h30 - 20h du lundi au
vendredi (inter-entreprise)
Créneaux sur mesure pour
intra-entreprise
18 ans et +
Une évaluation tout au
long du cycle
242 € / cycle de 18 heures

STAGES
SEMI-INTENSIFS
La Maison de l'Europe propose durant
l'année et les vacances scolaires des
stages semi-intensifs courts de 8 heures
par semaine, à raison de 2 h / jour du
lundi au jeudi. Les stages durant l'année
se déroulent en intra-entreprise, ceux des
vacances scolaires en inter-entreprise.

Groupe de 6 à 12 personnes
maximum
A2 à C1
10h30 - 20h du lundi au
vendredi (inter-entreprise)
Créneaux sur mesure pour
intra-entreprise
18 ans et +
Une évaluation tout au long du
cycle
127 € / stagiaire

La Maison de l'Europe Toulouse Occitanie est
une association. Les tarifs proposés
comprennent le prix du cours, les frais
d'inscription et l'adhésion annuelle
obligatoire.
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