
EF English Live



Cours particuliers en ligne de 40 mins (individuel)

Cours particuliers en ligne de 40 min

Profitez de cours particuliers avec un professeur sur les sujets de votre

choix ainsi que de cours avec un professeur pour valider vos acquis à

la fin de chaque unité EF complétée (*voir le programme de formation

pour plus de détails).

Cours collectifs internationaux en ligne

Apprenez et pratiquez votre anglais avec nos professeurs en

petit groupe de 6 apprenants maximum situé partout dans le
monde et de votre niveau. Cours de 45 minutes disponibles

24h/24, 7j/7 toutes les 30 minutes.

Plateforme d’apprentissage interactive

Effectuez un test de niveau à l’entréede la formation puis

étudiez à votre rythme sur English Live. Nos cours d’anglais en ligne

vous aideront à travailler votre compréhension et expression écrites et
orales. Du niveau A1 à C2, notre école est divisée en 16 niveaux

d’anglais général. Plus de 2000 heures de contenus d’études

interactifs.

Résultats certifies

Recevez une certification d’anglais alignée avec le cadre européen des
langues (CECR) à chaque fois que vous compléterez l’un des 16

niveaux de notre formation. Vous pouvez également valider votre

formation avec le test certifiant “EF SET“.

Plateforme +90 cours collectifs

3 mois

15 cours particuliers : 304 TTC*

Plateforme + 180 cours collectifs 

6 mois
60 cours Particuliers: 764€  TTC*

30 cours Particuliers: 544€ TTC*
* Règlement en 6 mensualités possible

Plateforme + 360 cours collectifs

12 mois

120 cours particuliers: 1598 TTC€*

60 cours particuliers: 1023€ TTC*

*Règlement en 12 mensualités possible

EF English Live
Cours interactifs d’anglais en ligne

Pour télécharger notre programme de formation. Attention les certifications sont disponibles sur demande veuillez nous contacter.

Cours en ligne

Formationd’auto-

apprentissage en ligne 

combinant une plateforme 

elearning à des cours  

particuliers et cours 

collectifs animés par un 

professeur.

https://a.storyblok.com/f/104771/x/8cc423e9a9/pf.pdf

