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SELECTION Air France
ANGLAIS

TEST de TYPE « BRIGHT »
STAGES DE PREPARATIONS INTENSIVES ACTUALISEES     :  

• Epreuves orale avec de nombreux tests ciblés et actualisés
• Questions à Choix Multiples comportant vocabulaire, idiomes, grammaire, tests de repérages de 

sons
• Module de 14 heures de formations intensives sur deux jours en semaine et/ou le week end 

incluant
• 1 jour (8 heures) avec instructeur (QCM et textes à trous) et 6 heures de révisions (textes à trous) 

sans interlocuteur en labo de langues
• Bonus : A l’issue du stage, un kit audio de 2 textes de révision sera gracieusement offert aux 

stagiaires.

Pour un stage de 2 jours : à partir de 4 pers.
en groupe de 2 à 3 pers.

Tarif : 260,00 € / pers.
Tarif : 270,00 € / pers.

Pour un stage de 8 heures (1 journée) Tarif : 173,00 € / pers.

Un acompte de 100,00 € est demandé à l’inscription des 2 jours pour l’inscription définitive

PRECIS DE GRAMMAIRE ANGLAISE :
Ce « condensé » a été spécialement conçu

à partir des QCM type Air France pour être en phase
avec les concours de l’aéronautique.

Tarif : 16,00 € le livre

RECEUIL d’enregistrements authentiques FL108 
d’Air France en écoute de textes à trous avec K7 :

Tarif : 40,00 € le livre

Pour d’autres compagnies aériennes, notre collaboratrice et toute notre équipe pédagogique peuvent vous préparer également 
aux sélections Britair, Corsair, Compagnie Corse Méditerranée, DHL, Luxair, EasyJet, Air Mauritius, SAS, Emirats, Tunisair, …

I.A.P. Leader Européen et N°1 français des préparations aux sélections Cies Aériennes et Concours Ecoles Aéronautiques

Je souhaite participer à la formation qui se déroulera : Le …………………………………………………………….
et le ………………………………………………………….

Nom : ………………………………………….…. Prénom : ………………………..………………..
Adresse : …………………………………………………………………………...……………………...
Ville : …………………………………………..…. Code postal : |__|__|__|__|__|

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Email : ………..…………@….………………….

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE ET
BIENVENUE A L’I.A.P.

Merci de nous renvoyer cette feuille accompagnée d’un chèque d’acompte, à l’ordre d’IAP
Un acompte de 100,00 € est demandé à l’inscription des 2 jours pour l’inscription définitive
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