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Marie Seatelli
"Maryam est un excellent professeur ! Elle m'a
préparé pour mes oraux d'anglais à l'EM Lyon et
grâce à elle j'ai obtenu une excellente note qui m'a
permis d'être admise.
On ne voit pas les heures passer, c'est quelqu'un
de très patiente qui explique bien. J'ai gagné en
fluidité et appris à faire de moins en moins de
Fautes d'orthographe ! Je la recommande
vraiment sans hésiter"
École de Management de Lyon

from Facebook

Amine Hafidi
"Madame Hussain sait être en prise avec l'actualité et
donner l'occasion d'organiser de multiples débats.
Son cours est ainsi vivifiant parce qu'il est en
adéquation avec l'attente que l'on peut avoir d'un
cours de langue vivante. De plus son humanité rend
agréable les cours avec elle, c'est une enseignante
extrêmement disponible."
Science Po Paris
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About Us
"MH Education est une société spécialisée dans les
cours particuliers et la formation professionnelle en
anglais."
J’ai remarqué qu’en France beaucoup d’élèves se
sentent perdu à la sortie du lycée ou même une fois
dans les études supérieures. De plus, encore trop peu
d’étudiants français maitrisent correctement la langue
anglaise, pourtant il est très important de savoir
communiquer en anglais de nos jours, autant dans le
domaine professionnel que privé. C’est pour cela que
j’ai décidé de créer MH Education, afin d’aider les
étudiants à s’améliorer en anglais mais aussi à avoir
plus confiance en eux.
Le système de cours que je propose est calqué sur le
modèle anglo-saxon, l’étudiant est à la fois autonome
et encadré. Il bénéficie d’un accompagnement
personnalisé selon ses attentes et ses objectifs. Le
modèle anglo-saxon est particulièrement bien adapté
aux jeunes sortant du lycée : nous travaillons ensemble
avec l’élève pour qu’il s’améliore à son rythme dans le
domaine qu’il souhaite.
Je propose des cours individuels pour que l’élève se
sente privilégié et qu’il ait ma complète attention. Cela lui
permet d’être plus productif, de mieux comprendre et
de se sentir en confiance. En dehors des cours je reste
disponible pour mes élèves, je pense que c’est
important d’établir un rapport de confiance entre
élèves et professeur afin que les élèves se sentent plus
à l'aise durant les cours.

OUR
GOALS

COURS DE LANGUES

EXAMENS

Anglais général

Examens de Cambridge

Cours d'enfants

IELTS

Cours électifs

TOEFL

Cours de français

TOEIC

Stages intensifs

Examens de français

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

FORMATION PROFESSIONNELLE

Concours d'admission aux Grandes Écoles

Anglais des affaires et Anglais général

Anglais académique

CV / Lettres de motivations

Dossiers d'admission pour les universités
étrangères

Entretiens
Traductions

