
Coaching d’Anglais pour Ados/Étudiants en Irlande
Formats : 1-to-1 et binôme

Durée : 1 ou 2 semaines

Éveille l’anglophone en toi
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Découvre intuitist,

l’approche qui te libère de tes inhibitions en anglais,

spécifiquement conçue pour les francophones.

« Je pense que si les professeurs d’anglais 

en France utilisaient cette méthode 

beaucoup d’entre nous serait bilingue ! »

Clara FAUVEL, étudiante
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Lieu de Stage
Cahersiveen, sur le célèbre
Ring of Kerry, County Kerry
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Ton coach

Conor Cullen

et sa méthodologie

intuitist

« Mon savoir-faire est de réveiller la langue anglaise qui sommeille 

en toi. 
Durant ce coaching, tu vas découvrir que la langue anglaise n'est 
pas la langue 'étrangère' que tu l’as toujours crue. Contrairement 
aux idées reçues, l'anglais et le français sont étonnamment 
similaires en vocabulaire et en structure. Tu penses connaître 500 
mots d'anglais...? En réalité, tu en connais 5000 ! Mais tu ne sais 

pas que tu les connais...
Dès la première minute de ce coaching, tu seras surpris par la 
facilité avec laquelle tu t’exprimes en anglais. Tu auras 
l'impression d'apprendre intuitivement et de parler spontanément. 
Et parce que c'est intuitif, tu y prendras plaisir, tu monteras en 
confiance, et tu retiendras ce que tu apprends sans effort 

particulier.
Alors, ne t’inquiètes pas si tu t’estimes 'pas bon en langues'. Avec 

intuitist, il n'y a pas de mauvais étudiants, car tout francophone 
est « câblé » pour parler un anglais spontané. » .
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Résultat concret

Le résultat final de tout coaching intuitist

est une nette montée en aisance et en 

confiance en l'anglais.

Tu acquerras la confiance de prendre la 

parole sans peur et d’être toi-même en 

anglais.

Contexte

Dans les affaires, le client est roi.

Dans l’apprentissage linguistique, c’est le 

contexte qui est roi.

Tu apprendras tout 'en situation', dans un 

contexte à 100% anglophone, ce qui rend ton 

apprentissage stimulant, efficace et...ludique !
5/11



Programme

Journées rythmées en 4 temps et en 4 ambiances…
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1
Coaching

9h-13h

(20h)

Au lieu d'une salle de classe scolaire , un salon spacieux, 

lumineux et décontracté, propice à l'apprentissage ☺.

Les discussions s’adaptent à tout moment à tes centres 

d’intérêt, avantage majeur par rapport aux formules de groupe.
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Déjeuners

en anglais

13h-14h

(5h)

2

Pris avec ton formateur Conor.

Les conversations continuent sur une myriade de sujets 

différents…

Le Conté de Kerry est réputé pour ses produits de terroir 

et pour sa gastronomie saine.
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3
Activités

en anglais

14h-17h

(15h)

Tu ne « travailles » plus, mais tu continues à discuter :

Randonnées dans les landes côtières autour de 

Cahersiveen et découverte de la région.
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4

Soirée

en

famille

On connais ta famille d’accueil.

Aaccueil chaleureux et bon contact garantis.

Tu deviens nouveau membre de la famille !
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Web :                               

Mobile : 00-353-876542002

Address : Patrick’s Cottage, Caherciveen, Co. Kerry, Ireland.

intuitist® is registered in Dublin, No 362333.

Directors: Conor Cullen, Maria Cannon.
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Pour réserver,

contactez Conor à conor@intuitist.com
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