“Business Professionals
Speak Wall Street
English!”

Le Groupe International ‘’PEARSON’’
Wall Street Institute a été acquis par PEARSON en septembre 2010. PEARSON est une société médiatique internationale qui
dispose d’une renommée reconnue mondialement en matière d’éducation, d’édition et d’information professionnelle.
Avec 37 000 employés répartis dans plus de 60 pays, l’objectif de PEARSON est de servir les citoyens quelque soit l’endroit
ou le moment où ils souhaitent étudier, Jeunes ou vieux, à la maison, à l’école ou au travail dans les meilleures conditions.
Pearson est le leader mondial de l'éducation aussi bien pour les débutants que pour les professionnels. Le matériel
pédagogique, les outils d'apprentissage multimédia et les programmes d’évaluation dont dispose le groupe aident à
éduquer plus de 100 millions de personnes dans le monde entier.
Le Groupe comprend également en son sein le « Financial Times Group ». Le « Financial Times Group » est l'un des leaders
mondiaux de l’information professionnelle et offre une vaste gamme de services multimédias à la communauté
internationale des affaires.
A cela s’ajoute, le « Penguin Group », qui représente le label de qualité à travers le monde dans plus de 100 pays.
Pearson est coté sur le London et la Bourse de New York (Royaume-Uni: PSON; NYSE: PSO). Pour Plus d’informations, veuillez
visiter nos sites web : www.wallstreetinstitute.com / www.wallstreetinstitute.ma

Les avantages d’apprendre l’anglais avec l’école de langue Wall Street
Flexibilité :

- Contrairement aux méthodes classiques adoptées par les autres écoles, l’étudiant chez Wall Street peut commencer
l’apprentissage à tout moment de l’année.
- Les cours sont dispensés plusieurs fois par semaine. Les étudiants peuvent rattraper les cours manqués à tout autre moment.
- Les étudiants progressent à leur propre rythme et non pas à celui du groupe.
- L’école reste ouverte jusqu’au soir pour permettre aux étudiants d’assister aux cours.
- Les étudiants peuvent accéder à leurs cours via internet 24heures/24 et 7jours/7 grâce à notre programme English Anytime.

Un suivi Individuel :

Le nombre moyen d’étudiants par groupe et par cours est de 3 dans tous les niveaux.

Une immersion totale :

Dès le premier instant, les étudiants sont immergés dans une ambiance de langue anglaise. Les professeurs, tous de langue
maternelle anglaise, sont issus de pays anglophones (Royaume Uni, USA, Australie, Irlande, Canada). Ils apprennent aux
étudiants à développer leur prononciation et la conversation en langue anglaise.

Apprendre en s’amusant :

Chaque centre dispose d’un espace social qui accueille diverses activités permettant aux étudiants de pratiquer leur anglais
(Livres, magazines, vidéo de la bibliothèque). Les étudiants peuvent participer dans des activités collectives organisées au sein
ou à l’extérieur du centre comme la soirée des films, la soirée des jeux ; des activités où seule la langue anglaise est permise.

Des méthodes Certifiées :

- Les méthodes de Wall Street Sont utilisées depuis 35 ans.
- L’étude réalisée par l’université Cambridge (ESOL) a démontré que Wall Street a réussi à prouver que sa méthode répond aux
normes internationales adoptées par le conseil européen (CEER).
- Wall Street Institute est l’un des rares instituts internationaux à avoir obtenu la certification de norme de qualité ISO 9001,
version 2000.

Une communauté internationale

Les instituts Wall Street forment une communauté unique appelée « The Village ». « The Village » permet aux étudiants de
pratiquer et de perfectionner leurs compétences en langue anglaise grâce à des activités ludiques partagées avec les étudiants
de l’institut dans le monde entier.

1. A propos des Instituts Wall Street International (WSI)
Wall Street Institute, l’un des plus grands Instituts dans le monde, a vu le jour en 1972 dans le but de satisfaire les exigences de
celles et ceux qui veulent apprendre l’anglais pour motifs professionnels ou privés. Son siège est basé à Baltimore, Maryland aux
USA et dispose de bureaux régionaux à Barcelone et au Luxembourg. L’institut appartient au groupe international PEARSON
depuis septembre 2010. PEARSON est le leader mondial en matière d’éducation, d’édition et d’information professionnelle.
Les méthodologies des instituts Wall Street sont Innovantes. La diversité des approches permet aux adultes d’apprendre la
langue anglaise d’une manière simple et efficace.
L’institut offre à ses étudiants un climat idéal qui privilégie la compréhension, la lecture, la pratique et l’oral. Les professeurs, tous
de langue maternelle anglaise, ont été formés aux méthodes Wall Street qui répondent aux normes européennes
d’apprentissage des langues (CEER) et se conforment à l’étude réalisé par l’université Cambridge au profit des non-anglophones
(CE SOL).

2. Le réseau WSI
Le réseau des instituts Wall Street est de 500 Centres répartis dans 30 pays sur les continents (Asie, Amérique latine, Europe, Sud
Est de l’Asie et actuellement l’Afrique).

Liste des Pays :
Argentine, Chili, Chine (Hong-kong), Chine, Colombie, République Dominicaine, Brésil, Equateur, France, Allemagne, Indonésie,
Italie, Mexique, République Tchèque, Pérou, Portugal, Royaume Uni, Arabie Saoudite, Singapour, Corée du Sud, Russie, Suisse,
Taiwan, Thailande, Turquie, Venezuela, Maroc,…

Etudiants :
200 000 Personnes sont inscrites dans les centres de Wall Street à travers le monde.
2 500 000 personnes ont suivi des cours dans les différents centres de Wall Street à travers le monde.

Wall Street Institute présente des Offres Intéressantes
« Spéciale Rentrée »
Wall Street Institute International, l’un des plus grands réseaux de formation en anglais au monde, est une franchise américaine
qui a été crée en 1972 qui se base sur la pratique et la communication de l’anglais. Avec un système flexible, il dispose d’une
méthode reconnue par l’université de CAMBRIDGE et définie par le Conseil Européen de l’Education. Numéro 1 mondial des
formations en anglais, Wall Street Institute dispose d’un réseau de plus de 500 centres au monde répartis sur 30 pays.
Le premier centre au Maroc et en Afrique qui a été ouvert à Casablanca, au Boulevard Zerktouni, en plein centre des affaires, jouit
d’un design moderne et dispose des dernières technologies avec des espaces ouverts favorisant les échanges entre les
étudiants et les professeurs anglophones dans un cadre dédié à la communication.
Aujourd’hui, Wall Street Institute Casablanca fête compte à son actif plus d’un millier d’étudiants issue des entreprises de grande
envergure sur le marché marocain tels que : Siemens, Roche, Managem, Cosumar, Sanofi-Aventis, Sothema, Lafarge, Elily, Marsa
Maroc, Zurich, Maroc Export, Merk Serono, Afric Phar, Air Liquide, DLM, LEONI, Sews Cabind, , BMCE Capital, etc.… Mais aussi des
particuliers soucieux de perfectionner leurs anglais et développer leurs aptitudes de communication.
A l'occasion de cette nouvelle rentrée 2011-2012, Wall Street Institute présente une offre « Spéciale rentrée ». En effet, qu'il
s'agisse de remercier la fidélité de ceux qui nous font confiance depuis déjà presque trois ans, ou pour permettre aux clients
potentiels de découvrir la qualité de nos prestations, Wall Street Institute vous propose 2 Mois d’anglais OFFERTS pour toute
inscription d’une année de formation.
Wall Street Institute Casablanca tient à remercier vivement toutes les entreprises qui lui ont fait confiance et qui témoignent
d’un grand intérêt et d’un engouement sans pareil quant à la méthode d’apprentissage dont ils bénéficient ainsi que de la
qualité internationale de la formation au sein du centre de Casablanca.
En effet, Le développement économique très accéléré que connaît la ville de Casablanca exige de plus en plus des compétences
parlant la langue anglaise. C’est un marché idéal pour la méthode WSI d’enseignement. Cette méthode dynamique met l’accent
sur la pratique et la compréhension de l’anglais dans la vie quotidienne, sociale et professionnelle, contrairement à la méthode
traditionnelle qui consiste à étudier selon des règles de bases théoriques.
Dans une perspective d’évolution, Wall Street Institute Mohammedia, a vu le jour au sein de la Société Anonyme Marocaine de
l’Industrie du Raffinage “SAMIR” afin de répondre aux besoins spécifiques de son personnel et ainsi s’aligner au marché
international.
L’ouverture d’autres centres sont en vue à Marrakech, Rabat et un 2ème centre à Casablanca au cœur de Sidi Mâarouf. Pour
d’autres entreprises, selon le besoin, des pourparlers pourront être envisagés pour la mise en place de « In Company Center » à
la même image de celui de Mohammedia.

