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NOTRE ÉQUIPE 

Quelques chiffres : 

• Nombres de nationalite  repre sente s : 10 

• Anne es d’expe rience collectives d’enseignement en langues : 150 

 

Notre centre est ge re  par des e ducateurs passionne s, garantissant une for-

mation de la plus haute qualite  pour chaque client. Nos formateurs sont 

de voue s et expe rimente s. Apre s le RDV initial d'un client, on vous attribue-

ra les meilleurs formateurs en fonction de vos besoins. Certains stagiaires 

peuvent choisir de changer de formateur afin de varier les accents et les 

me thodes d'enseignement, en particulier pour les formations plus longues. 
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COURS EN PRÉSENTIEL 

Dans nos locaux,  vous avez acce s a  une grande salle de cours prive , avec 

un grand e cran partage  pour facilite  l’apprentissage et la lisibilite .  Utile 

pour regarder une vide o, e couter un enregistrement ou pour le formateur 

de partager ses notes durant le cours. 

 

Au bureau du client, le formateur vient avec son propre ordinateur por-

table. Vide o-projecteur conseille . 

 

Au domicile du formateur, si vous n’avez pas la possibilite  de venir a  nos 

locaux, et que vous habitez pas loin d’un de nos formateur. L’espace d’ap-

prentissage a e te  ve rifie  par Pyre ne es English. 
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LES COURS CHEZ NOUS 

Nos bureaux 

Nous nous situons a  la route de Lourdes, 

proche du nouveau LIDL et en face des 

nouveaux locaux d’Engie, au 2 rue des 

Graves a  Odos.  

Salle d’attente 

Nous avons une grande salle d’attente, 
avec des chaises confortable et une grande 
table ronde, permettant de respecter les 
distances de se curite . 
Il y aussi une bibliothe que de livres en an-
glais, de tous niveaux, pour toutes per-
sonnes inte resse es par la lecture en an-
glais, et un coin “boisson” avec du cafe  et 
du the  a  partager, et quelques fois des 
viennoiseries. 

Salles de cours 

Toutes nos salles sont e quipe es de te le vi-

seur, permettant de partager l’e cran du 

formateur pour une meilleure lisibilite  et 

compre hension.  

Nous avons 3 salles de classe de taille 

moyenne munis de te le viseur de taille 

moyenne et 2 grandes salles de classe mu-

nis de grand te le viseur qui convient aussi 

bien pour les cours individuels que pour 

les cours de groupe.  
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SE FORMER À DISTANCE 

Une alternative aux cours en 

présentiel ! 

Les cours en ligne,  avantageux pour les plannings chargés, vous permet 

d’avoir de courtes sessions plusieurs fois dans la semaine, ce qui est un bon 

moyen de progresser ! 

En visio avec un formateur, tre s efficace, surtout pour les niveaux A2 et supe -

rieurs. 

Habituellement pour les cours en solo, mais possiblement pour les cours en 

groupe. 

Le formateur partage son écran avec le stagiaire, pour plus de lisibilite , 

afin de partager des vide os, photos ou les notes du cours ! 

Il vous faut une bonne connexion internet, un microphone, et ide alement 

une webcam. 



6 

FORMATION MIXTE 

Les formations mixtes (solo + groupe) est une bonne option d'apprentis-

sage tre s efficace et rentable pour la plupart des stagiaires. 

Plus d’heures pour pratiquer l’oral, plus motivant, toujours avec un suivi 

personnalise  ! 

Pour les cours de solo suivi plus tard par les cours en groupe, c’est 

ide al pour les personnes timides, ou trop occupe  pour faire les deux cours 

dans la me me semaine. 

Les cours de solo et groupe permettent d’apprendre plus vite, et donc 

d’atteindre ses objectifs plus rapidement. 

Principalement les cours de groupe avec un peu de cours en solo est 

une bonne option de prix. Cours de groupe chaque semaine avec des cours 

en solo occasionnels. 

Si votre situation, pre fe rence ou emploi du temps ont change s, il est tou-

jours possible de convertir des heures entre les cours en solo et groupe et 

vice-versa ! 

3 différentes options 
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COURS EN SOLO 

Chez Pyre ne es English, nous accordons vos objectifs a  votre contenu per-

sonnalisé. 

Nous assignons le bon formateur au bon stagiaire, suivant les disponibili-

te s et affinite s ! 

Nos emplois du temps sont d’une grande flexibilité ! Ce qui vous permet 

d’avoir une grande liberte  pour programmer vos cours en solo ! Ge ne rale-

ment de 9h a  12h30 et de 14h a  18h (disponibilite s limite s lors des de jeu-

ners, soirs et week-ends). 

Nous sommes a  votre e coute ! Nous adaptons votre formation par rapport 

a  votre avis et commentaires.  
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ATELIERS DE CONVERSATION 

Les cours de groupe sont accessibles de s le niveau A1, et a  tout moment 
(en fonction des places disponibles).  
 
Si vous n’avez pas encore le niveau A1, nous proposons entre 6 et 12 
heures en formation individuelle avant que vous de butez en groupe. 
 
Il est aussi possible de participer aux cours de groupe en ligne ! Ce qui 
vous permet de participer me me si vous e tes pas sur Tarbes ou a  ses alen-
tours, ou que votre planning ne vous permet pas de venir en pre sentiel 
(nous recommandons une bonne connexion internet, un microphone, et 
une webcam). 
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INTRA ENTREPRISE 

Nos ateliers de conversation viennent jusqu’a  votre entreprise ! 
 
Horaires flexibles, sujets et thèmes fixés par l’entreprise, ces ateliers de 
conversation sont un bon moyen de faire e voluer votre e quipe dans la 
langue cible et de vous ouvrir, ou de vous consolider, a  l'international. 
 
The mes souvent demande s :  
• anglais/espagnol professionnel/ge ne ral mixte  
• anglais/espagnol technique (selon le mission de l’e quipe)  
 
Possibilite  de formation mixte solo/groupe selon les besoins de votre en-
treprise. 
 
Demandez-nous un RDV d’analyse + proposition personnalise e  
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HANDICAP & AMÉNAGEMENT 

Notre accueil et nos salles de cours sont adapte s aux personnes a  mobi-
lite  re duite. De plain-pied et aucune marche ou escalier, un parking avec 
une grande place pour toute voiture spe cifique, ainsi que de grandes 
salles accessibles a  chacun, sont les clefs pour fournir une formation a  
tout le monde, peu importe leurs conditions. 
 
Aussi, nous pouvons ame nager la formation aux diffe rents handicaps, 
permettant une meilleure prise en charge, par exemple la dyslexie, les 
proble mes de vue ou d’audition, etc.  
 
Merci de nous pre ciser le handicap du stagiaire et nous pre cisons les 
ame nagements possibles. 
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NOUS CONTACTER 

OÙ NOUS TROUVER 

Pyre ne es English 

2 rue des Graves 

65310 ODOS 

Notre site web : 

https://py-english.com/ 

Par mail : info@py-english.com 

Ou par te le phone : 05 62 54 33 08 

NOUS CONTACTER 


