
Catalogue des
cours de
langues

En L igne



 

- ANGLAIS 
Certification TOEIC, BRIGHT, BULATS  ou TOEFL.

- FRANÇAIS
Certification BRIGHT.

- ESPAGNOL 
Certification BRIGHT.

- RUSSE 
Certification LILATE.

- ARABE 
Certification LILATE.

- CHINOIS
Certification BRIGHT.

- ITALIEN
Certification BRIGHT.

- ALLEMAND
Certification BRIGHT.

- PORTUGAIS
Certification BRIGHT, LILATE.

- BASQUE
 

Les langues et les
certifications



THE INSPIRE ACADEMY

L’équipe de The Inspire Academy a pour
objectif de vous enseigner les langues

étrangères dans la positive attitude et la
motivation avec notre nouvelle approche

qui consiste à vous mettre constamment en
situation réelle

www.inspireacademyonline.fr



Qu'est-ce que nous
proposons ?

The Inspire Academy Online
propose des formations pour  
améliorer votre niveau en
langue. Vous pouvez
accéder gratuitement à 5
exercices en ligne, ainsi qu’à
toutes les vidéos que nous
avons mis à votre disposition.



Vous pouvez aussi évaluer
votre niveau linguistique
gratuitement en recevant
vos résultats
immédiatement.
Ce test vous permettra de
connaître votre niveau et 
de recevoir une formation
personnalisée et 
adaptée à vous.



Nous vous
proposons deux

types de
formations de

langues 

www.inspireacademyonline.fr



L’accès au
contenu en
ligne : vous
pourrez vous
entraîner en
toute
autonomie sur
des pistes
audio, des
textes et des
évaluations
régulières afin
de pouvoir
vérifier vos
progrès.



Des cours
de langues en
visioconférence :
ces cours
s’effectuent avec
un professeur
natif, et vous
permettent de
pratiquer à l’oral
la langue que
vous aurez
choisi,
d’améliorer sa
compréhension
et son
expression.



Si vous êtes éligibles au CPF,
vous pouvez financer votre

formation. Nous vous invitons à
vous rendre sur

moncompteformation.gouv.fr
pour plus d’informations.

www.moncompteformation.gouv.fr



 
- L’employeur lorsque le titulaire du compte est
salarié.

- Son titulaire du compte lui-même.

- Un OPCA en application d’un accord de
branche ou, à défaut, d’un OPCA
interprofessionnel (type Agefos PME, Opcalia).

- Un OPA (type OPACIF) chargé de la gestion du
congé individuel de formation (CIF).

- Pôle emploi, prend en charge le financement
d’une formation avec " L'Aide Individuelle à la
Formation ".

- Les points disponibles sur le compte
prévention pénibilité.

Financements



Avec  Cert i f i cat ion  TOEIC ,  BR IGHT ,
BULATS ou  TOEFL



COURS D’ANGLAIS 
EN LIGNE.

Les leçons seront adaptées en fonction
de vos objectifs linguistiques. Nous
avons pour ambition de travailler tous
les niveaux de compétences, pour vous
faire évoluer le plus rapidement
possible.

Au niveau du paiement, il est possible de
payer par acomptes, même si celui-ci
est effectué par carte bleue. Tous nos
paiements fonctionnent par
Wooommerce et Stripe. Ils sont ainsi
sécurisés.

Si vous vous apprêtez à passer un
examen d’anglais (TOEFL, TOEIC,
IELTS, etc) nous pouvons vous proposer
une formation adaptée à vos épreuves.

www.inspireacademyonline.fr



Avec  Cert i f i cat ion  BR IGHT



COURS DE FRANÇAIS
 EN LIGNE.

Que vous soyez collégien, lycéen,
étudiant, ou professionnel nous vous
accompagnerons dans la rédaction de
vos dossiers, exposés et passage de
test(s) en français.

Au niveau du paiement, il est possible
de payer par acompte, même si celui-ci
est effectué par carte bleue. Tous nos
paiements fonctionnent par
Wooommerce et Stripe. Ils sont ainsi
sécurisés

Si vous vous apprêtez à passer un
examen pour obtenir une certification
Bright nous pouvons vous proposer une
formation adaptée à vos épreuves.

www.inspireacademyonline.fr



Avec  Cert i f i cat ion  BR IGHT .



COURS D’ESPAGNOL 
EN LIGNE.

Parler espagnol a de nombreux
avantages, comme le fait d’obtenir de
nouvelles opportunités
professionnelles, des expériences
touristiques authentiques et ressentir
un accomplissement personnel tout en
améliorant votre mémoire.

Si vous vous apprêtez à passer un
examen pour obtenir une certification
Bright nous pouvons vous proposer une
formation adaptée à vos épreuves.

Au niveau du paiement, il est possible
de payer par acompte, même si 
celui-ci est effectué par carte bleue.
Tous nos paiements fonctionnent par
Wooommerce et Stripe. Ils sont ainsi
sécurisés.

www.inspireacademyonline.fr



Avec  Cert i f i cat ion  L ILATE .



COURS D’ITALIEN 
EN LIGNE.

Parler italien permet d'explorer de
nouveaux horizons, de vivre de
nouvelles expériences. De plus,
apprendre une nouvelle langue permet
de développer ses capacités.

Si vous vous apprêtez à passer un
examen pour obtenir une certification
Bright nous pouvons vous proposer une
formation adaptée à vos épreuves.

Au niveau du paiement, il est possible
de payer par acompte, même si 
celui-ci est effectué par carte bleue.
Tous nos paiements fonctionnent par
Wooommerce et Stripe. Ils sont ainsi
sécurisés.

www.inspireacademyonline.fr



Cert i f i cat ion  L ILATE 



Les cours de langue Russe que nous
dispensons à The Inspire Academy
sont à la carte, vous pouvez choisir de
pratiquer des cours de révisions
scolaires, de coaching universitaires
ou de pratique physique.

Si vous vous apprêtez à passer un
examen pour obtenir une certification
LILATE nous pouvons vous proposer
une formation adaptée à vos épreuves.

Au niveau du paiement, il est possible
de payer par acompte, même si celui-ci
est effectué par carte bleue. Tous nos
paiements fonctionnent par
Wooommerce et Stripe. Ils sont ainsi
sécurisés.

www.inspireacademy.fr

COURS DE RUSSE 
EN LIGNE.



Cert i f i cat ion  L ILATE



Les cours de langue arabe que nous
dispensons à The Inspire Academy sont
à la carte, vous pouvez choisir de
pratiquer des cours de révisions
scolaires, de coaching universitaires ou
de pratique physique (six activités sont
à choisir).

Si vous vous apprêtez à passer un
examen pour obtenir une certification
LILATE nous pouvons vous proposer
une formation adaptée à vos épreuves.

Au niveau du paiement, il est possible de
payer par acompte, même si celui-ci est
effectué par carte bleue. Tous nos
paiements fonctionnent par
Wooommerce et Stripe. Ils sont ainsi
sécurisés.

www.inspireacademy.fr

COURS D'ARABE
EN LIGNE.





Les cours de basque chez The Inspire
Academy vous permettront de vous
fondre totalement dans le cadre de
cette belle région et de son terroir.
Vous pourrez profiter pleinement de
vos prochaines visites dans les villages
typiques.

Au niveau du paiement, il est possible de
payer par acompte, même si celui-ci est
effectué par carte bleue. Tous nos
paiements fonctionnent par
Wooommerce et Stripe. Ils sont ainsi
sécurisés.

www.inspireacademy.fr

COURS DE BASQUE
EN LIGNE.





Parler chinois va vous permettre de
pouvoir communiquer avec les 1,2
milliards de locuteurs dans le monde.
De plus, le chinois est l'une des langues
les plus parlées au monde et est un
avantage dans le monde professionnel.

Si vous vous apprêtez à passer un
examen pour obtenir une certification
Bright nous pouvons vous proposer une
formation adaptée à vos épreuves.

Au niveau du paiement, il est possible de
payer par acompte, même si celui-ci est
effectué par carte bleue. Tous nos
paiements fonctionnent par
Wooommerce et Stripe. Ils sont ainsi
sécurisés.

www.inspireacademy.fr

COURS DE CHINOIS
EN LIGNE.





L'allemand est la langue la plus parlée
en Europe. Dans le monde
professionnel, l'allemand est l'une des
cultures les plus répandue dans le
domaine des sciences et dans la
recherche et le développement. 

Si vous vous apprêtez à passer un
examen pour obtenir une certification
Bright nous pouvons vous proposer une
formation adaptée à vos épreuves.

Au niveau du paiement, il est possible de
payer par acompte, même si celui-ci est
effectué par carte bleue. Tous nos
paiements fonctionnent par
Wooommerce et Stripe. Ils sont ainsi
sécurisés.

www.inspireacademy.fr

COURS D'ALLEMAND
EN LIGNE.





Si vous vous apprêtez à passer un
examen pour obtenir une certification
Bright ou LILATE nous pouvons vous
proposer une formation adaptée à vos
épreuves.

Au niveau du paiement, il est possible de
payer par acompte, même si celui-ci est
effectué par carte bleue. Tous nos
paiements fonctionnent par
Wooommerce et Stripe. Ils sont ainsi
sécurisés.

www.inspireacademy.fr

COURS DE PORTIGAIS
EN LIGNE.

Parler portugais permet d'explorer de
nouveaux horizons, de vivre de
nouvelles expériences. De plus,
apprendre une nouvelle langue permet
de développer ses capacités.



Les cours de
langues que nous
proposons à nos
élèves varient
entre 10 et 70
heures de cours                             
(qui peuvent être
réparties sur
plusieurs mois à
votre demande).



Les cours en ligne
sont basés sur un tarif
de 55 euros par
heure.
Mais les tarifs que
nous proposons ne
sont pas fixes et
peuvent varier selon
les besoins, les
demandes et les
ressources de
chaque personne.

TARIFS 



P E T E R

V I K K I

H E I D I

F R A N C E S C O

A N G E L I C A

L A I L A

B A E R

J A D E

NOS
PROFESSEURS



www.inspireacademyonline.fr

www.inspireacademy.fr



L'équipe de The Inspire Academy
vous invite à venir dans nos

locaux !



L E S  C O U R S  D E  L A N G U E S  A V E C :

Adresse :  25 Allée du Moura | 64200  |  Biarritz
Phone :  +33 (0) 5 40 07 55 12

Portable :  +33 (0) 7 78 03 89 86
E-mail : contact@inspireacademy.fr


