The Chameleon’s English Lab
Responsable : Mme Flavie THIRIET
SIRET : 75348927700016
Déclaration d’activité : 41 88 011 61 88
Code APE : 8559A
Certifiée DATADOCK
EIRL (Non assujettie à la TVA)

Organisme de formation pour la formation continue
d’adultes SIRET : 753489277 00016 APE : 8559A N°
d’activité : 41 88 01161 88 (contrat professionnel)
et Labo d’anglais pour la formation des particuliers (enfants
et adultes) (contrat de prestations de services)
51 Bis Boulevard Thiers
88200 REMIREMONT
Tél : 03 54 80 02 60
Mail : the_chameleon-s_english_lab@hotmail.fr

Description des Services
Coordonnées de l'école:
The Chameleon's English Lab
(EIRL WOLF Flavie)
51 Bis Boulevard Thiers
88200 REMIREMONT
Tél: 03 54 80 02 60
Mail: the_chameleon-s_english_lab@hotmail.fr
(Cours du lundi au vendredi)
SIRET 753489277 00016
Organisme de formation enregistré sous le numéro 41 88 01161 88

Certifié DATADOCK

Votre Professeur :

Mes compétences :
1 année d'études à Hastings en Angleterre (Obtention du First Certificate of
English et du Certificate of Advanced English)
Master 1 d'anglais (obtenu avec mention à l'Université Nancy 2)
8 années
d'expérience dans
l'enseignement
de l'anglais avant
l'ouverture du Chameleon's English Lab (Education nationale, Chambre de
Commerce et d'Industrie, Institut de Promotion Commerciale, particuliers) +
remise à jour régulière de mes connaissances linguistiques (voyages aux USA et
au Royaume-Uni ainsi que des formations).
The Chameleon's English Lab a été créé le 1er septembre 2012.
Le labo d'anglais vous assure donc des cours de qualité avec un professeur
passionné et expérimenté !
Mes services :
Que vous désiriez apprendre l'anglais pour une initiation, pour le plaisir, pour une
remise à niveau ou encore pour le travail, le Chameleon's English Lab est le
centre qu'il vous faut. Il vous accueille du lundi au vendredi avec des outils
pédagogiques innovants :
- Ecran tactil géant pour faciliter et garantir le succès de l'apprentissage de tous.
- Accueil

des stagiaires en situation de handicap (Une rampe handicapée est à
disposition à l’extérieur, la salle de formation est de plain pied, un emplacement

de stationnement PMR est prévu, des détecteurs de présence sont placés tout
autour de l’établissement (idéal en soirée pour les déficients visuels), des WC
PMR se situent dans l’entrée, l’écran tactile est règlable en hauteur donc peut
s’adapter à un stagiaire en fauteuil roulant)

Pour les enfants et adolescents :
Je propose des cours de groupe d’1h le mercredi toute la journée (voir mon
planning sur la page d’accueil pour les horaires de chaque groupe).
Les groupes vont de la Moyenne/Grande Section de maternelle à la Terminale.
Pour un apprentissage plus individualisé ou du soutien scolaire je propose
également des stages intensifs en cours particuliers lors des congés scolaires
(Renseignement par mail)
Trace écrite pendant le cours (par les participants ou la formatrice sur l'écran
tactile géant) et envoi d'une version pdf et MP3 à l'issue du cours à chaque
participant.
Pour les adultes : Les cours d'anglais sont animés en petits groupes de
compétences (10 participants au maximum). Et pour rendre le tout encore plus
convivial, les séances d’1h30 et 2h se déroulent autour d'une tasse de thé/café et
de cookies maison ! La première heure est consacrée à l'évaluation des
compétences langagières de chacun. Ainsi, chaque participant pourra rejoindre le
groupe de niveau qui lui convient le mieux. Trace écrite pendant le cours (par les
participants ou la formatrice sur l'écran tactile géant) et envoi d'une version pdf
et MP3 à l'issue du cours.
Pour les professionnels : Le Chameleon's English Lab vous propose la formule
qui s'adapte le mieux à votre domaine d'activité. Comme pour les adultes, les
cours se déroulent en petits groupes de compétences (10 participants au
maximum) ou en individuel, du niveau débutant (A1) au niveau avancé (B2
voir C1). La maîtrise de l'anglais vous ouvrira, à coup sûr, de nouvelles
opportunités de carrière ! Je vous propose des cours en ligne (TEAMS), au
Chameleon's (les séances d’1h30 et 2h se déroulent autour d'une tasse
de thé/café et de cookies maison !), ou directement sur votre lieu de travail. Trace
écrite pendant le cours (par le ou les participants sur l'écran tactile géant ou sur
ordinateur) et envoi en pdf puis MP3 selon le niveau ou la demande. Pour les
formations se déroulant dans le cadre du CPF (Compte Personnel Formation),
les certifications préparées sont le TOEIC Listening & Reading ou le TOEIC

Bridge. Le passage de l’examen se fait sur place, au Chameleon’s English Lab au
51 Bis Boulevard Thiers à l’issue de la formation.
Le Chameleon's
English
d'anglais en individuel :

Lab vous propose

aussi

des

cours

- au centre
Comme pour les cours de groupes, la première heure est consacrée à l'évaluation
des compétences afin de définir les objectifs et choisir les supports les plus
appropriés.
Me déplaçant également en entreprise, il se peut que vous trouviez porte close
pendant les horaires d'ouverture. Veuillez m'en excuser d'avance.
(En cas d'absence, je vous recontacterai dans les meilleurs délais)
Pour une inscription ou pour obtenir des renseignements je suis joignable par
mail à the_chameleon-s_english_lab@hotmail.fr (n’ayant pas de secrétariat
pour répondre au téléphone)
Je vous dis à très bientôt!
Votre professeur et unique interlocutrice
Ms Flavie THIRIET

