
Pour Voir 
le Monde 
en Couleur :
Parlez l’anglais !

Anglais 
Pour Tous

Apprenez 
l’anglais  

Simplement • 
A votre rythme • 
Particuliers  • 
Professionnels • 
Etudiants  • 
Enfants dès 5 ans• 

Allez, 
lancez-vous!

Renseignements :
Tél : 09 61 26 83 77 
 ANGLAIS POUR TOUS

1455 route d’Hagetmau, 40700 Doazit
www.anglais-pour-tous-landes.fr

Cours collectifs 
hebdomadaires : 

du Mardi au Vendredi 
par niveau.

Cours individuels 
sur rendez-vous.

Ateliers enfants dès 5 ans : 
mercredi après-midi ou 

vacances scolaires

N’hésitez plus ! 
‘Go for it’ !

‘Depuis mon arrivée en France, je me suis fait 
de nombreux amis français. Bien que je ne 
parle pas couramment, j’ai un plaisir immense 
à pouvoir communiquer avec des personnes 
de tous âges, sur des sujets du quotidien. Mon 
seul regret reste de ne pas avoir appris cette 
langue plus tôt. N’attendez 
plus et venez apprendre 
l’anglais pour échanger 
avec des anglophones !’

Mike Spencer (Gallois)
Sophie, spécialisée en 
pédagogie et techniques 
d’apprentissage, assure les 
cours collectifs et individuels.

Mike propose également des séances de 
conversation dans des domaines courants, 
techniques et professionnels : 

Aéronautique ;• 
Marketing ;• 
Management ;• 
Logisitique ;• 
Jardinage ; • 
Infi rmerie ;• 
Métier de Sage-femme ; • 
Métiers de l’Agro-alimentaire ;• 
Politique etc....• 

Choisissez votre sujet de prédilection et 
nous vous proposerons des séances en lien 
avec votre secteur d’activité.

Ouvrez les portes 
de votre avenir en 

maîtrisant l’anglais !

Sophie Spencer, 
formatrice dynamique et 
expérimentée en anglais 
courant et professionnel.



Apprendre ou 
progresser en 
anglais pour : 

Améliorer sa carrière ;• 
Voyager à l’étranger ;  • 
Echanger avec des anglophones ;• 
S’ouvrir à d’autres cultures ;• 
Regarder les programmes en V.O • 

Enrichissez votre vocabulaire et 
vos expressions en conversant 
avec un natif  Britannique ! 

Préparez vos examens :
Collège ;• 
Lycée ;• 
Baccalauréat ;• 
Etudes supérieures ;• 
TOEIC ;• 
Autres• 

Nos cours s’adaptent au rythme et 
aux besoins de chacun :

Collectifs hebdomadaires par niveau ;• 
Individuels pour du soutien personnalisé ;• 
Conversation avec natif ;• 
Formation dans le cadre du CPF.• 

Apprendre une nouvelle 
langue c’est ouvrir une 
porte et laisser derrière soi 
un monde en monochrome 
pour un monde en couleurs !

Cécile L. 
Chargée d’études 
statistiques,
Rectorat de Bordeaux

Après 6 années de 
cours avec Mike et 
Sophie, je me sens 
réellement plus à l’aise 
en conversation, en 
écoute. Je prends plaisir 
à regarder des fi lms en 
VO et j’apprécie cette 
heure et demie chaque 
semaine, où je suis de 
nouveau en position 
d’apprentissage.

Hendrik H.
Ex Manager Export
Les Fermiers Landais, 
St Sever

En ma qualité de 
manager Export, je 
souhaitais améliorer 
mon anglais oral et je 
peux dire que ma for-
mation de 30 heures a 
été un réel succès !
Nous avons traité 
différents sujets, du 
professionnel à la vie de 
tous les jours...toujours  
dans la bonne humeur.

‘Learning English’ 
avec Sophie et Mike, 
c’est tout simplement 
un PLUS !

‘Grâce à notre méthode interactive 
et dynamique, l’anglais devient un 
vrai plaisir ! Dès les premiers cours, 
vous apprenez à utiliser de nouveaux 
mots et phrases qui vous permettent 
d’échanger avec les autres’.

 Sophie Spencer
Formatrice depuis 1993

Organisme de Formation Datadocké, à taille humaine, situé à Doazit depuis 2011.
Nous répondons à vos besoins en proposant des programmes personnalisés 

en anglais courant, professionnel ou technique. 

www.anglais-pour-tous-landes.fr - 09 61 26 83 77


