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Enjoy English est un centre de formation qui propose un

apprentissage de l’Anglais innovant pour un public de 3 à 103

ans !

Notre équipe de langue maternelle anglaise qualifiée et

toujours à l’écoute saura développer au mieux les

compétences de chacun

L’Anglais est une langue vivante et chez Enjoy english elle vit

autant que ses élèves. Notre pédagogie est basée sur le

développement de la confiance en soi, l’envie de

communication et l’ouverture vers des cultures Anglophones

Dans un environnement exceptionnel avec jardin, piscine et

terrain de sport au Plan des 4 seigneurs à Montpellier

Des horaires adaptés à chaque besoin. Accueil des enfants et

ados après l’école. Les mercredis, les samedis et pendant les

vacances scolaires. Et sur rendez-vous pour adultes et

professionnels

WHAT ? 

HOW ? 

WHO ? 

WHERE ?

WHEN ?



Children / Enfants à partir de 3 ans

Initiation à l ’anglais par un apprentissage ludique et en douceur de la

langue… en s’amusant ! Dans un lieu propice aux loisirs, votre enfant

apprend l ’anglais en petit groupe grâce à des ateliers en intérieur comme en

plein air ! Notre pédagogie est basée sur le développement de la

confiance en soi, l'envie de communication et l ’ouverture vers des cultures

anglophones. Si vous ne pouvez pas vous déplacer Enjoy English assure le

ramassage de vos enfants en mini-bus et taxi Londonien sur certaines écoles

et lieux de travail des parents. Le goûter anglais est servi à leur arrivée.

Teenagers & Students / Collégiens–Lycéens et Etudiants

Notre équipe, composée de formateurs de langue maternelle anglaise

expérimentés et dynamiques rend l ’anglais intéressant, amusant et accessible.

Dans un environnement exceptionnel les élèves partagent une découverte

culturelle et linguistique avec des activités de communication et d’expression

ainsi que des révisions, la préparation des examens, concours et tests tels

que le BULATS, TOEIC, TOEFL etc. Notre objectif : l ’apprentissage, l’efficacité

et l ’amusement, le tout en immersion en Anglais.

Adults & Pro / Adultes, Pros et Enseignement Supérieur

Des cours particuliers ou collectifs pour tous les niveaux et tous les besoins.

Pour adultes : remise à niveau, conversation autour d’une tasse de thé,

préparation d’un voyage à l ’étranger, stage d’Anglais sur une semaine avec

différents ateliers etc. Pour les professionnels et entreprises : Aide pour les

présentations, entretiens d’embauche, argumentaires de vente, négociations,

conférences téléphoniques, etc. Nos cours de langue sont dans le cadre du

C.P.F (compte personnel de formation). Pour ce qui est de l ’enseignement

supérieur nous pouvons intervenir dans votre établissement de manière

ponctuelle (remplacement …) ou sur l ’année (plusieurs spécialités : Business,

Communication, Tourisme, Droit …).

Séjours linguistiques en immersion à Montpellier

Notre séjour linguistique en immersion comprend un stage Enjoy English la

journée ainsi que l ’accueil et l ’hébergement en famille anglophone. Il

s’adresse aux enfants à partir de 8 ans, collégiens, lycéens, étudiants, adultes

et professionnels désirant progresser rapidement et efficacement en anglais.

La durée du séjour peut être de plusieurs jours à plusieurs semaines. Le

stagiaire est accueilli chez la famille avec petit déjeuner, dîner et

hébergement (diner, bed & breakfast). Il est déposé le matin par la famille

d’accueil chez Enjoy English où il va participer à des activités ludiques en

anglais par petits groupes de huit maximum.



www.enjoy-english.fr  04 99 23 91 48

845, rue des 4 seigneur 34090 Montpellier  contact@enjoy-english.fr 

Castelnau

St Clement

Montferrier

Zoo

Clapiers

Montpellier


