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Apprendre l’anglais à Cahors et dans le Lot. Une belle aventure
collective et des stages innovants et efficaces
LEI Formation est présent aujourd'hui sur tout le territoire de l'Occitanie et vient d'obtenir le label qualité
UNOSEL, une belle reconnaissance pour cet organisme.

Des stages d’anglais innovants et efficaces !
Le centre de formation AALEC, spécialisé dans l’apprentissage de l’Anglais, a vu le jour à Cahors en 2009 avec
une petite équipe d’enseignants enthousiastes dont Claudine Hérail, coordinatrice du groupe. Nouvellement
baptisé  « Langues en Immersion »  ou  « LEI Formation »  , il propose des cours en présentiel, à distance
et surtout des stages intensifs en immersion totale dans la région, chez des familles d’accueil et formateurs
hôtes de langue anglaise, pour les adolescents et les adultes.

LEI Formation est présent aujourd’hui sur tout le territoire de l’Occitanie et vient d’obtenir le label qualité
UNOSEL, une belle reconnaissance pour la qualité des services rendus aux particuliers et aux professionnels.
Il répond également aux 21 critères qualité du DATADOCK pour les formations professionnelles et aux 17
critères du catalogue qualité Pôle Emploi. Cette grande aventure collective est portée aujourd’hui par 20
formateurs, 50 familles d’accueil et 5 collaborateurs pour la partie administrative.
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Inscriptions ouvertes
Les inscriptions 2018 pour les adolescents, les CE et les groupes scolaires sont ouvertes, les programmes de
formation continue pour les professionnels sont consultables sur le nouveau site www.languesenimmersion.fr
et les programmes pour les demandeurs d’emploi sur les sites du CarifOref et de Pôle Emploi.
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