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Le Centre de Langues AMM 
Formation intensive par immersions 

Audit de la formation linguistique en entreprise 

  Anglais - Français Langue Etrangère  

Espagnol - Portugais – Russe 

       AMM 
   Enseignement de Langues 
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                                                                     AMM Langues 
 

LE CENTRE  DE LANGUES 
 

 Fondé par Anne-Marie Mouchet 

 Projet cofinancé par l’Union Européenne 

 Précurseur des immersions à Pau 

 

 

LA FONDATRICE 

 PROFESSEUR D’ANGLAIS de l’ ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 Interventions à l’Université P. Sabathier (Masters, Licences) 

 Responsable du département langues à l’EISTI de PAU (Ecole  
d’ingénieurs) 

 A séjourné 6 ans à Londres en tant qu’enseignante auprès de  grandes 
entreprises : L’OREAL, BULL, ELF..  

 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

• Un organisme de formation agréé 
 
• Des formateurs d'expérience bilingues/natifs 
 
• Des méthodes d'enseignement efficaces 
 
• Des outils pédagogiques modernes 
 
 • Notre spécialisation: les immersions                                     
                                               
 
       

 

 
 

       AMM 
   Enseignement de Langues 

 

 

 

 A.M Mouchet 
 

 

 

 

Membre de TESOL 
(Teachers of English to 

Speakers of Other 
Languages)  

Membre du réseau 
AGERCEL (Association de 

Gestion du Réseau des 
Centres d’Etudes des 

Langues des CCI) 
Accrédité TOEIC 

 
Professeur auprès d’écoles 
d’ingénieurs, Université et 

BTS 
. Consultante en entreprise 

(audits, analyse des besoins 
linguistiques, formation)  
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NOS PRESTATIONS 

 
                               Nos spécialités : - les cours bloqués en entreprise 

                                                           - les immersions en résidentiel 

 

Les immersions se déroulent  à Seissan dans le Gers en 
résidentiel dans une chartreuse au milieu d’une propriété privée. 
Nos cours sont dispensés en tête à tête ou en petits groupes de 
même niveau par modules.  

 

 Langues enseignées : 

 

 ANGLAIS 

 FLE 

 RUSSE 

 PORTUGAIS 

 

Nos formules d’immersion : 
 
 

- EN INDIVIDUEL : 2 ou 3 stagiaires en simultané (chacun en     

            face à face) 
 

- EN GROUPE de 3 à 4 stagiaires  
 

 

 

Durée des séjours : 

 
Formule 3 jours du jeudi matin au samedi soir 
 

 
             

   

 

  
 

 

 

 

 

 Le centre 
 

 

 

• Un Centre de Langues à 2 
pas de votre entreprise 
• Des prestations intégrées: 
cours, hébergement, 
restauration 
• Formation en individuels ou 
petits groupes de 3 à 4 
personnes 
• Des modules intensifs sur 3 
jours 
 •Repas pris avec un 
professeur 
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ORGANISATION DES FORMATIONS (1) 
  

 

 

 

                                                        
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

                                  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

08h15 - 09h00 
petit déjeuner avec un 
formateur 

  « Couper la glace » 

09h00 - 9h30 
Cours : 
vocabulaire/expressions 

  se  présenter 
Développer l’aptitude a 
s’exprimer en public 

9h30 - 10h30 
Cours : jeux de rôles, 

écoute audio 
Mise en application du 
cours 

10h30 Pause 
Poursuite de la 
discussion autour d’une 
boisson 

Mise en confiance 

10h45 – 11h15 
Cours : stratégies 

grammaticales  
Les temps 
incontournables  Amener le candidat à 

bâtir des phrases 
simples pour le mettre 
en confiance 

11h15 – 12h15 Applications 
Mise en application du 
cours 

12h15 – 13h30 Déjeuner / communication 
Déjeuner avec le 
professeur 

Travailler sur la 
communication dans 
une ambiance 
détendue 

14h00 - 14h30 Phonétique  Sons  

14h30- 15h30 -  Phonétique 
Mise en application du 
cours 

Améliorer l’accent, la 
fluidité de la phrase 

15h45 –17h00 Cours / communication 
Préparation à une 
sortie culturelle 

 

17h30 Visites Contacts  
Mise des candidats en 
situation  

19h30-21h00 Repas en famille  
Gagner en aisance en 
matière de 
communication 

    

      Horaires                    Activité             Thème         Objectif       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de 3 jours : 
temps de formation effectif = 

34 heures 

 

 

 

 

23 h de cours magistraux 
                                 . 
Accompagnement 
permanent 

      Ateliers multimédia 
Visites culturelles, 
intégration au tissu local 
Hébergement au 
Centre en chambre 
individuelle avec selle de 
bains en suite 
Restauration :  

       - petit déjeuner au 
Centre                                                                     

- déjeuners en restaurant 
/  brasserie avec un 
professeur                                                             
- dîners en famille 
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ORGANISATION DES FORMATIONS (2) 
Le déroulement d’une  journée 

 

 

                                                                     

  

                                                                 
 

 

 

 

 

                                                  

 

       Une salle de cours 

Repas dans une  famille 

anglaise, en voisins 

      

            Moments de détente 

 

Enseignement dans la bonne humeur 
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                                         LE PLUS DE AMM LANGUES 

 
 

 
 
                                
                                                  

                   
 

 

Nos programmes sont composés d’activités pédagogiques 

variées alternant professeurs, sujets tout en étant au plus 
prêt des attentes de l’étudiant.  

Toutes les opportunités sont prises pour mettre en pratique 

l’enseignement de la journée : durant les repas, les pauses et les 

soirées passées en groupe. L’objectif est de créer des circonstances qui 

facilitent l’acquisition mais aussi l’amélioration de la communication par 

la mise en confiance dans un cadre chaleureux et décontracté.  

 

Ce qui nous caractérise est d’abord la qualité de l’accueil et de 
l’accompagnement des participants tout au long de leur séjour en 
résidentiel. 
 
Notre premier objectif est de créer un climat de confiance et de bonne 
humeur propice à l’apprentissage et à l’assimilation dans une 
atmosphère familiale. 
 
Notre programme d’étude est élaboré après la prise en compte des 
compétences linguistiques et des besoins des candidats. 
 
Outre l’utilisation des méthodes internes classiques, nous avons 
recours aux vidéos, CD audio, films, presse. Nous utilisons 
également, en fonction des objectifs de chacun et notamment si la 
demande est d’améliorer les exposés, des séances filmées qui sont 
analysées avec le concours du (des) candidat(s). 
 
L’accent de la formation est porté sur la pratique en favorisant 
notamment les rencontres avec la population locale (FLE) ou bien 
avec les familles anglaises avec lesquelles nous sommes en relation.  
 
Les professeurs/formateurs accompagnent les candidats dans leur 
apprentissage tout en respectant leur personnalité et leurs habitudes 
culturelles.                                            
 

   

 

 

 

 

 

•Des groupes homogènes  

         audits préalables 

ou niveau de départ 

 

• Une formation par 

modules  
 

• Regroupement par:  

       - métier 

       - besoins 

- délais 

        Développer chez les 
candidats l’aptitude à s’exprimer en 
public de façon correcte et avec une 
bonne prononciation. Utilisation des 
ressources données durant le cours 
 

        Amener le candidat à bâtir 
des phrase simples, pour le mettre en 
confiance. 
 

       Détendre les candidats au 
cours d’un repas, au travers d’une 
communication simple et animée en 
Français uniquement (si possible). 
 

        L’accent est mis sur la 
recherche des sons sans 
nécessairement recourir à la 
compréhension fine des dialogues 
 

       Mettre les candidats dans des 
situations concrètes, les amener à 
communiquer avec des mots simples 
acquis durant la journée.   
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TARIFS 
 

 

          
 

                                 . 

 

 

              . 
 

                                

                            

 

 

 

                                 . 23 h de cours 

 

                                 . Accompagnement permanent 

   

                                 . Ateliers multimédia 

 

                                 . Visites culturelles, intégration au tissu local 

 

                                 . Hébergement au Centre en chambre individuelle avec salle de bain en suite 

 

                                 . Restauration :    - petit déjeuner au Centre 

                                                             - déjeuners en restaurant/brasserie avec un professeur 

                                                             - dîners en famille 

 

              Temps de formation effectif des 3 jours…………….34 heures 
 

 

Avantage de cette formule : 

 

      Une formule variée, plus rythmée qui soutient la motivation des stagiaires. 

      Une grande efficacité : des résultats plus rapides, une formation réduite dans le temps 

 

 

3 jours en immersion super intensive dans le Gers  

-  En individuel - Tarif 2010 : 2255 € HT 

-  En mini groupe - Tarif 2010 : 1260 € HT 
                                     


