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Chères candidates, chers candidats, 

Après avoir enseigné pendant plus de vingt ans en Classes Prépa-
ratoires, en Université, en Grandes Ecoles et publié nombre d’ou-
vrages de référence consacrés aux concours, c’est avec un sentiment
d’humilité et de fierté que j’ai pris la direction de l’Institut pour y
poursuivre le chemin d’excellence tracé par ma prédécesseure, Madame
KERBER, partie en retraite après plus de 40 ans de travail
remarquable. 

Conscient de l’exigence de l’IELTS, c’est avec enthousiasme, rigueur et
détermination que l’équipe de Cap’IELTS affirme tous les jours le haut
niveau d’exigence de nos préparations qui préside aux résultats
exceptionnels obtenus par l’Institut. 

Ce test est exigeant car il requiert à la fois des compétences verbales,
des compétences de compréhension et des compétences de rédaction. 

Nos cours ont pour vocation la maîtrise de chacun de ces aspects au
travers d’une approche méthodologique enrichie d’un travail ap-
profondi par d’importantes batteries de tests mis à jour tous les mois
ainsi que par des sujets inédits conçus par notre équipe. 
L’expérience acquise au fil des sessions conjuguée au retour que nous
font chaque année nos élèves, font de notre expertise de l’IELTS une
valeur sûre. 

Le goût de la compétition, la passion de transmettre et d’enseigner
vibrent en chacun de nous, de notre doyen, Monsieur HERMET
(professeur agrégé, membre de jury ESSEC et ESCP-EAP Europe) à notre
plus récent formateur Monsieur KOUTA. 

Nous vous souhaitons une préparation studieuse et pleine de succès. 

Le Directeur

Le mot du responsable
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Qui sommes-nous ?

Notre institut

Fort de près de 40 ans d’expérience, notre
institut se démarque par l’intensité et la qualité
de son implication auprès de ses élèves. Notre
obsession : votre réussite, notre ADN : scorer.

Notre institut s’est ainsi affirmé comme un
centre de formation de premier plan, et
offre à ses élèves la possibilité de préparer
l'IELTS dans un cadre structuré et
épanouissant.

Chaque année, notre institut accueille des
étudiants de toute la France, désireux d’obtenir
un excellent score à l'IELTS.

Choisir Cap’IELTS c’est faire le choix d’un ac-
compagnement humain, encourageant,
stimulant et efficace, avec une équipe
d’enseignants dédiés.

Notre institut, c’est près de 40 ans d’expérience,
40 ans d’excellence !

Nos centres

L’Institut est implanté dans cinq métropoles, en
plein centre-ville de chacune d’elles. Ce choix
est motivé par le soin de mettre les candidats
dans des conditions optimales (accès aux
commerces, à la culture, au sport,...).

 
Nos cours sont aussi accessibles depuis toute la France en cours individuels par visioconférence
( Skype, ZOOM, Messenger, Facetime...). 2

Cap’IELTS Paris 
1 Place de la République

75003 Paris

01 77 15 65 72
paris@groupecapitole.com

Cap’IELTS Toulouse 
66 boulevard de Strasbourg 31000

Toulouse

05 35 65 98 22
toulouse@groupecapitole.com

Cap’IELTS Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay 69002

Lyon

04 81 91 66 48
lyon@groupecapitole.com

Cap’IELTS Bordeaux 
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux
05 47 74 92 48

bordeaux@groupecapitole.com

Cap’IELTS Marseille 
6 square Stalingrad

13001 Marseille
04 13 41 68 70

marseille@groupecapitole.com

Cap’IELTS Lille
1 Place du Général de Gaulle

59000 Lille
 03 62 27 62 92

lille@groupecapitole.com



Les concepteurs de nos Prépas
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Monsieur DUBUISSON
✔ Agrégé d’anglais
✔ Spécialiste des tests de
langue

Monsieur HERMET
✔ Professeur agrégé
✔ Jury ESSEC

Madame LOVE
✔ Professeur d’anglais
✔ Auteur d’ouvrages de référence

Madame VERZY
✔ Enseignante agrégée d’anglais
✔ Spécialiste des tests d’anglais

Madame DAVIDSON
✔ Professeur d’anglais
✔ Spécialiste des tests de langue

 

Madame ROWLAND
✔ Professeur d’anglais
✔ Spécialiste des tests de langue

Madame LAURENCE
✔Professeure d'anglais
✔ Spécialiste des tests
d'anglais 

Monsieur FUCHS 
✔ Professeur d'anglais
✔ Spécialiste des tests d'anglais

Monsieur MASTRO 
✔Professeure d'anglais
✔ Spécialiste des tests
d'anglais 

Monsieur HISLER
✔ Professeur d'anglais
✔ Spécialiste des tests d'anglais



L’IELTS (International English Language Testing System) est un examen d’anglais
standardisé de plus en plus reconnu à l’échelle internationale. Le test de l’IELTS est utilisé
pour évaluer le niveau d’anglais de personnes désirant poursuivre des études ou
travailler dans un environnement anglophone. La plupart des candidats sont des
étudiants souhaitant poursuivre leur cursus à l’étranger et des individus cherchant à
démarrer une carrière internationale. Aujourd’hui c’est plus de 10 000 organisations,
publiques et privées qui acceptent l’IELTS.

L’IELTS comporte 2 tests :

✔ Le test IELTS Academic est destiné aux étudiants qui souhaitent intégrer des
établissements d’enseignement supérieur à l’étranger.
✔ Le test IELTS General Training permet aux professionnels désireux de travailler à
l’étranger de certifier leur niveau d’anglais.

Qu’est ce que l'IELTS?

Quelque soit la version du test qui vous intéresse, il est fortement conseillé de réaliser
une préparation à l’IELTS afin de ne pas se faire surprendre le jour du passage !
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S E C T I O N S
N O M B R E  D E

Q U E E S T I O N S  
T Y P E  D E

Q U E S T I O N S   
D U R É E

40 questions 

40 questions

1 sujet

Entretien individuel

3h30 min

Compréhension orale : écoute d'un
enregistrement (30 min) et réponses aux

ques- tions (10 min)

Compréhension écrite : 3 parties de dif-
ficulté croissante. Textes issus de maga-

sines, de livres et journaux

Expression écrite : une réponse de 150
mots à une première question et une

autre de 250 mots à une seconde
question

Expression orale : entretien avec un exa-
minateur certifié IELTS (entretien enregis-

tré)
 

40 min

60 min

60 min

15 min

Listening

Reading

Writing

Speaking

Durée totale



Avec plus de 3 millions de candidats par an, l’IELTS (International English Language
Testing System) est le test d’anglais le plus prisé au monde.

Passer l’IELTS vous ouvre de nombreuses portes – l’IELTS vous aidera à faire des études,
à travailler ou à vivre dans le monde entier.

Reconnu par plus de 10,000 organisations (de 140 pays dans le monde) dans les
secteurs de l’éducation, de l’emploi et de l’immigration, l’IELTS est le seul test accepté
par les services d’immigration des pays exigeant un test de niveau de langue.

✔ Le score maximal à l’IELTS est l’échelon 9
✔ Un niveau dit «intermédiaire» se situe aux alentours de l’échelon 5
✔ Vos résultats sont publiés 13 jours après le passage du test
✔ En 2008, 75.4% des candidats ont passé l’IELTS en version académique, et 24.6% la
générale

Ci-bas, un tableau des scores moyens obtenus à l’IELTS :

L'IELTS en chiffres
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V E R S I O N  D U  T E S T F E M M E H O M M E

5.89

6.11

5.71

5.97

Version académique

Version générale



Cap’IELTS, la référence depuis 1982

L’Institut a développé une
méthodologie basée sur une démarche
personnalisée pour la préparation au
test standardisé IELTS®. Celle-ci s'appuie
sur notre faculté à décrypter et à
s’adapter à vos modes de
fonctionnement hérités de votre
parcours académique.

La certification de l’Institut

Cap’IELTS a le souci constant de la
qualité de ses prestations ; aussi notre
organisme fait appel à des services
externes pour son audit. Ces contrôles
nous ont permis d’accéder à la
certification de qualité Qualiopi, garantie
de sérieux reconnue dans le secteur de
la formation.

Un suivi personnalisé

L’Institut propose ses préparations
IELTS en cours particuliers, seule
modalité qui peut garantir la réussite.
Toute formation sérieuse ne saurait être
proposée en groupe de par
l’hétérogénéité des niveaux et des
objectifs de score de chacun.

Une importante batterie de tests

Pour parfaire la préparation IELTS,
l’Institut a développé une grande
variété de tests IELTS comprenant des
énoncés classiques ou plus singuliers,
dont la correction détaillée, soignée,
combine rigueur et approche intuitive
pour tenir compte de la forte contrainte
temps.

Pourquoi choisir Cap'IELTS ?
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 Des ouvrages de référence

L’Institut vous propose également des sup-
ports pédagogiques développés en interne
ainsi que ses propres ouvrages de
références afin de vous accompagner tout
au long de votre préparation au test IELTS,
au travers de ressources sans cesse
réactualisées.

Des tests blancs en ligne

Le sérieux de notre préparation IELTS
réside dans son déroulement dynamique.
Tout au long de sa préparation, l'élève est
évalué sur les différentes sections
composant l’IELTS sur une plateforme en
ligne dédiée où celui-ci pourra s’évaluer en
dehors des séances et constater sa
progression.

Une programmation flexible

La souplesse de l’Institut s'inscrit dans la
personnalisation de la préparation à l’IELTS.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 21h, le
dimanche de 10h à 16h, l'Institut propose
une programmation respectant les horaires
des élèves et sait s'adapter à d'éventuels
changements.

La garantie Cap’IELTS

Pour les forfaits souscrits supérieurs à 60h,
l’Institut s’engage à vos côtés en
prolongeant gratuitement de 10h la
préparation au test IELTS au-delà du volume
initialement conseillé si le candidat
n’atteignait pas le score escompté (sous
réserve que le candidat ait expressément
défini le score qu’il souhaite atteindre et
qu’il ait choisi le forfait conseillé par l’Institut
au regard de celui-ci).



 Principe

En complément des cours particuliers,
Cap’IELTS met à la disposition à la demande
de ses étudiants une plateforme de travail
en ligne. Cette interface technologique et
intelligente s’adapte au niveau de chacun
pour accompagner les apprenants de tous
niveaux vers la réussite. Cette interface
ergonomique et user friendly constitue une
expérience motivante et ludique.

Contenu de la plateforme

Du contenu de qualité pour s’entraîner à
volonté. Sans compter les fiches de cours et
les exercices d’application pour travailler les
compétences linguistiques (grammaire,
vocabulaire, etc.).

Des supports en constante évolution

Plusieurs professeurs spécialisés travaillent à
l’élaboration et l’enrichissement des
contenus pour proposer une méthode
d’entraînement complète et efficace.

Des examens en conditions réelles

La plateforme e-learning propose un mode
d’entraînement pour progresser et se
préparer aux tests de langue.

Pour tous les niveaux

Les corrections automatiques permettent en
temps réel d’avoir une vision précise de son
niveau. Les contenus ont été créés de telle
sorte que la plateforme est à la fois un outil
pour optimiser le score d’un apprenant
confirmé, et un outil pour faire progresser un
faux débutant.

Plateforme en ligne 
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Notre préparation à l'IELTS 

Les cours et stages de préparation sont proposés en face à face avec un formateur
bilingue dédié IELTS.

Phase 1 - Évaluation du niveau initial

Cette phase constitue un véritable audit :

Un test d’anglais permet de définir le niveau
initial en vocabulaire, grammaire et
compréhension.

Phase 2 - Calibrage et définition de la
préparation IELTS

En fonction du niveau initial de l’étudiant et
de ses objectifs, nous lui proposons une
formule correspondant au volume horaire
qui nous semble, au regard de notre longue
expérience et pratique du IELTS, être la
mieux adaptée pour atteindre le score
souhaité.

✔ Mise en place d’un programme
individualisé pour faire évoluer au mieux
l’élève et qu’il soit prêt le jour J
✔ Définition d’un planning indicatif pré-
voyant le début de la préparation ainsi que la
fréquence des cours pour faire coincider la
fin de celle-ci avec la date de passage de
l’IELTS

Nos formations étant personnalisées,
Cap’IELTS n’engage les cours d’IELTS qu’après
avoir parfaitement défini le profil de l’élève et
identifié son besoin exact.

Phase 3 - Consolidation

✔ Reprise des bases fondamentales de la
langue anglaise.
✔ Reprise des techniques de rédaction dans
un esprit IELTS
✔ Enrichissement du vocabulaire courant et
spécifique/formes idiomatiques pièges
✔Entraînements écrits au travers d’exercices
de lecture
✔ Cours organisés dans un esprit IELTS

Au terme de cette phase, tout le cours aura
été mis en fiche et l’étudiant disposera du
socle de connaissance nécessaire pour
plonger dans l’entraînement intensif au IELTS.

Phase 4 - Entraînement au test IELTS

✔ Renforcement des techniques de rédaction
dans un esprit IELTS.
✔ Chaque cours est dédié à une section de
l’IELTS et fait l’objet d’une importante batterie
de questions
✔ Maîtrise des différentes contraintes liées
au temps à travers des mises en situation
✔ Des tests blancs mettent le candidat dans
un contexte de simulation des conditions
réelles de l’IELTS
✔ Corrections commentées par l’équipe pé-
dagogique
✔ Exercices supplémentaires en fonction des
axes à renforcer
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Présentation

Ces préparations strictement individuelles permettent de répondre de manière ciblée au
besoin du candidat en adaptant rigoureusement le programme à son niveau initial et à ses
objectifs. Le caractère individuel de cette formation offre une véritable souplesse dans le
programme qui peut être réajusté d’une leçon sur l’autre pour s’adapter aux difficultés de l’élève.

Organisation des cours de préparation à l’IELTS

Cap’IELTS propose des cours de préparation à l’IELTS du lundi au vendredi entre 8h et 21h et le
samedi entre 9h et 18h. L’organisation est donc comme le programme de préparation : flexible
et ajustable.

Les élèves réalisent en moyenne 2h à 8h de cours par semaine. Le temps entre les séances
permet à l’élève de réaliser les devoirs maisons et de travailler sur la plateforme en ligne.

Nos formules IELTS extensives

Cours extensifs prépa IELTS

Ces cours peuvent être dispensés en face à
face et en présence physique avec un pro-
fesseur dédié anglais IELTS.

Ces cours peuvent être dispensés via
Skype en face à face avec un professeur
spécialisé anglais IELTS.

*Coûts hors financements CPF, CSP, Pôle emploi
**Voir page 14 de la brochure 9

F O R F A I T
V O L U M E

H O R A I R E  
C O Û T *

A P R È S
D É D U C T I O N * *

10H

20H

30H

40H

60H

80H

100H

790€

1490€

2190€

2890€

3990€

4990€

5890€

395€

745€

1095€

1445€

1995€

2495€

2945€

IELTS 10

IELTS 60

IELTS 80

IELTS 100

IELTS 20

IELTS 30

IELTS 40 



À qui d’adressent les stages intensifs de préparation à l’IELTS ?

Ces stages en cours particuliers concernent principalement les élèves souhaitant se préparer
intensément peu avant le passage de leur test IELTS.

Quand se déroulent les stages intensifs de préparation à l’IELTS ?

Ces stages se déroulent généralement sur une ou deux semaines avant la date de passage du
IELTS. Il est également possible de faire un stage de préparation IELTS pendant les petites va-
cances scolaires (Toussaint, Noël, février et Pâques) ou les grandes vacances d’été.

Comment se déroulent les stages intensifs de préparation à l’IELTS ?

Nos professeurs proposent une alternance entre cours et tests blancs corrigés, qui permettent
une progression optimale. Le stagiaire peut aussi s’appuyer sur les supports exclusifs fournis en
cours et travailler entre les séances sur notre plateforme en ligne.
Ces stages étant individuels, le professeur peut faire travailler l’élève en fonction de ses lacunes
dans une ou plusieurs des quatre sections de l’IELTS (listening, reading, writing, speaking).

Nos formules IELTS intensives

Stages intensifs prépa IELTS

*Coûts hors financements CPF, CSP, Pôle emploi
**Voir page 14 de la brochure

Ces cours peuvent être dispensés en face à
face et en présence physique avec un pro-
fesseur dédié anglais IELTS.

Ces cours peuvent être dispensés via Skype
en face à face avec un professeur spécialisé
anglais IELTS.
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F O R F A I T  V O L U M E
H O R A I R E C O Û T *

A P R È S
D É D U C T I O N € * *

STAGE INTENSIF 10

STAGE INTENSIF 20

STAGE INTENSIF 30

STAGE INTENSIF 40

10H 
(une semaine)

20H 
(une semaine)

30H 
(une semaine)

40H 
(deux semaines)

395€790€

1490€

2190€

2890€ 1445€

745€

1095€



Plusieurs élèves souhaitent passer le SAT et l’IELTS pour l’admission dans des universités anglaises ou
dans la prestigieuse Université Bocconi. Cap’SAT propose donc diverses préparations à ces deux tests.

L’objectif principal nos préparations au SAT et à l’IELTS est de donner au participant toutes les clés
nécessaires pour réussir au mieux le SAT et l’IELTS le jour J. Un grand travail de méthodologie est
effectué permettant de répondre aux questions que les candidats se posent :
✔ Comment organiser son temps ?
✔ Comment se déroulent les épreuves ?
✔ Comment être plus efficace dans le traitement des questions ?
✔ Comment aborder chacune des sections ?
✔ Quelles sont les spécificités des deux tests ?

Cap’SAT propose deux formats de préparations à ces deux tests.

Nos formules IELTS + SAT extensives

Prépa SAT + IELTS 

Nos formules IELTS + SAT intensives

*Coûts hors financements CPF, CSP, Pôle emploi
**Voir page 14 de la brochure 11

F O R F A I T
V O L U M E

H O R A I R E  
C O Û T *

A P R È S
D É D U C T I O N * *

10H

20H

30H

40H

60H

80H

100H

790€

1490€

2190€

2890€

3990€

4990€ 

5890€ 

395€

745€

1095€

1445€

1995€

2495€

2945€ 

IELTS + SAT 10

IELTS + SAT 60

IELTS + SAT 80

IELTS + SAT 100

IELTS + SAT 20

IELTS + SAT 30

IELTS + SAT 40 

F O R F A I T  V O L U M E
H O R A I R E C O Û T *

A P R È S
D É D U C T I O N € * *

STAGE INTENSIF 10

STAGE INTENSIF 20

STAGE INTENSIF 30

STAGE INTENSIF 40

10H 
(une semaine)

20H 
(une semaine)

30H 
(une semaine)

40H 
(deux semaines)

395€790€

1490€

2190€

2890€ 1445€

745€

1095€



Témoignages
Certains des élèves de l’Institut témoignent

Professeur très accueillant, compétent et disponible. Rien à redire, c’était parfait.
Monsieur VIAU

Des cours adaptés à mon niveau, une prof dynamique et professionnelle. Je remercie
l’équipe qui a été disponible pendant la formation.

Monsieur CARBO

Très bonne formation. Une enseignante à l’écoute et souvent disponible même en
dehors des heures de cours. Elle m’a permis de combler mes lacunes et de progresser
considérablement en anglais.

Madame SERRA
 

Des cours de qualité, une formatrice au top. Très bons souvenirs, je recommande.
Madame BOUAMAMA

Une formation 100% personnalisée. Mon enseignante et l’équipe administrative ont été
attentives à mes besoins. Je recommande vivement !

Madame CASSAGNE

Très bon professeur qui a su cerner, respecter mes attentes et qui s’est montré
arrangeant et disponible tout au long de la formation.

Madame ARETA
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Autofinancement personnel

Nos cours particuliers s’inscrivent dans le cadre du service à la personne et peuvent
bénéficier dans ce cas d’une déduction d’impôts à hauteur de 50% des sommes engagées
(article 199 sexdecies du CGI)

Autofinancement professionnel

Notre Institut étant organisme de formation professionnelle, il est possible de déduire
pour les sociétés et professions indépendantes l’intégralité du montant de la prestation du
résultat fiscal.

Compte Personnel de Formation

Lorsque vous travaillez, vous cumulez des droits au titre du Compte Personnel de
Formation (CPF) qui sont reportés automatiquement dans votre compte activité. Vous
pouvez utiliser ces heures CPF et ainsi mener à bien une préparation.

Vos droits restent toujours disponibles dans votre compte, en cas de changement
d’employeur ou de statut (par exemple : si vous étiez salarié et que vous êtes maintenant
demandeur d’emploi ou encore vous étiez salarié et vous êtes maintenant agent de droit
public).

Qui bénéficie d’heures CPF ?

Actuellement, vous pouvez utiliser vos droits CPF si vous êtes :

✔ Agés de 16 ans et plus (ou jeunes de 15 ans ayant signé un contrat d’apprentissage) ;
✔ Salariés sous contrat de travail de droit privé ;
✔ A la recherche d’un emploi, inscrits ou non à Pôle emploi ;
✔ En contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
✔ Accueillis dans un établissement de service et d’aide par le travail

Financer sa préparation à l'IELTS 
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Brochure éditée le 22/04/2021

Cap’IELTS présent à Paris,
Toulouse, Lyon, Bordeaux et

Marseille

Et dans toute la
France à distance

www.preparation-ielts.fr

Cap’IELTS Paris 
1 Place de la République

75003 Paris

01 77 15 65 72
paris@groupecapitole.com

Cap’IELTS Toulouse 
66 boulevard de Strasbourg 

31000 Toulouse

05 35 65 98 22
toulouse@groupecapitole.com

Cap’IELTS Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay 

69002 Lyon

04 81 91 66 48
lyon@groupecapitole.com

Cap’IELTS Bordeaux 
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux

05 47 74 92 48
bordeaux@groupecapitole.com

Cap’IELTS Marseille 
6 square Stalingrad

13001 Marseille

04 13 41 68 70
marseille@groupecapitole.com

Cap’IELTS Lille
1 Place du Général de Gaulle

59000 Lille
 

03 62 27 62 92
lille@groupecapitole.com

http://www.cours-gmat.fr/

