Programme de préparation
2017 – 2018
Pour ADULTES (18 ans ou +) 500€
20h de formation face à face + composant en ligne + manuel

BI-HEBDOMADAIRE

mardi et jeudi de 20h à 22h

Paris Foch
(établissement partenaire)

B2
ou +



Du 17 mai au 19 juin

École Pascal
11, rue de Montevideo
75116 Paris
Métro Rue de la Pompe (ligne 9)
Porte Dauphine (ligne 2)
RER Henri Martin (ligne C)

HEBDOMADAIRE

samedi de 9h à 13h

Paris Nation
(établissement partenaire)

B2
ou +



Du 5 mai au 2 juin

Collège Sainte Clotilde
103, rue de Reuilly, 75012 Paris
Métro Montgallet (ligne 8)
RER Nation (ligne A)

Pour ADULTES (18 ans ou +) 680€
30h de formation face à face + composant en ligne + manuel
STAGE INTENSIF

lundi au vendredi de 9h à 16h

B2
ou +



Du 9 au 13 juillet



Du 23 au 27 juillet

Paris Invalides
British Council
9, rue de Constantine
75007 Paris
Métro Invalides (lignes 8 et 13)
RER Invalides (ligne C)

Vous êtes de niveau intermédiaire supérieur (B2) ou plus ? Préparez l’IELTS (module académique).




développez les techniques et compétences nécessaires pour passer votre IELTS dans les meilleures conditions
travaillez sur des sujets de sessions passées, accompagné/e par votre professeur et vous familiarisez ainsi avec
le format du test.
recevez des instructions sur l’utilisation de la formation en ligne offerte lors de l’inscription à l’IELTS.

Ce cours s’oriente sur la préparation du module Academic. Cependant, si vous souhaitez vous préparer au General
Training, merci de nous en informer lors de votre inscription. Le professeur se chargera de vous fournir des exercices
ainsi que des conseils adaptés pendant le cours.
Pour vous inscrire :


prenez rendez-vous pour un test de niveau gratuit sur www.britishcouncil.fr/anglais/inscription.
Si votre niveau est validé B2 ou plus :
o rendez-vous directement au service clientèle de Paris Invalides pour régler par chèque (à l’ordre du British
Council), carte bancaire ou en espèces (merci de faire l’appoint)
o ou envoyez le formulaire d’inscription rempli accompagné du règlement par chèque.

Les inscriptions sont validées par ordre de réception et dans la limite des places disponibles.

British Council – Centre d’anglais – 9 rue de Constantine 75007 Paris
01 49 55 73 00 – contact@britishcouncil.fr – www.britishcouncil.fr

Stages de préparation
2017-2018
Pour ADULTES (18 ans ou +) 135€ pour 6h de formation, manuel inclus distribué en classe

ATELIER

samedi de 10h à 17h, pause déjeuner libre de 13h à 14h
sans
test de
niveau

28 avril

2 juin

30 juin

Paris-Invalides
British Council
9, rue de Constantine
75007 Paris
Métro Invalides (lignes 8
et 13)
RER Invalides (ligne C)

Assistez à notre atelier d’une journée pour vous familiariser aux format et épreuves :




intégrez des techniques utiles et faire des exercices pratiques
découvrez les stratégies pour maximiser votre score
sentez-vous sentir en confiance avant le test.

Pour vous inscrire :


rendez-vous directement au service clientèle de Paris Invalides pour régler par chèque - à l’ordre du British
Council, carte bancaire ou en espèces (merci de faire l’appoint)
 ou envoyez le formulaire d’inscription rempli accompagné du règlement par chèque.
Les inscriptions sont validées par ordre de réception et dans la limite des places disponibles.

Dates des Cours
Paris Foch
17 mai – 19 juin

1

Jeudi 17 mai

2

Mardi 22 mai

3

Jeudi 24 mai

4

Mardi 29 mai

5

Jeudi 31 mai

6

Mardi 5 juin

7

Jeudi 7 juin

8

Mardi 12 juin

9

Jeudi 14 juin

10

Mardi 19 juin
Paris Nation
5 mai – 2 juin

1

Samedi 5 mai

2

Samedi 12 mai

3

Samedi 19 mai

4

Samedi 26 mai

5

Samedi 2 juin
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