Préparation
adultes (B2+)
520€ (20 heures) / 720€ (30 heures)
2019/2020
mardi et jeudi 20h00-22h00

Invalides
British Council
9, rue de Constantine
75007 Paris

20 heures

mardi 17 septembre – jeudi 17 octobre
mardi 5 novembre – jeudi 5 décembre
mardi 7 janvier – jeudi 6 février
mardi 25 février – jeudi 26 mars
mardi 21 avril – mardi 26 mai

samedi 9h00-13h00
samedi 14 septembre – samedi 12 octobre
samedi 9 novembre – samedi 7 décembre
samedi 11 janvier – samedi 8 février
samedi 7 mars – samedi 4 avril
samedi 2 mai – samedi 30 mai
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00-13h00 et 14h15-17h00
et mercredi 9h00-12h00
lundi 7 au vendredi 11 octobre
lundi 2 au vendredi 6 mars

20 heures

30 heures

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 familiariser 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 clients 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.
Réduction (hors prise en charge par entreprise ou organisme de financement) :
Si vous avez moins de 26 ans ou plus de 65 ans, vous bénéficiez d’une réduction de 50€ sur nos cours sur présentation d’un
e
justificatif d’identité. À partir du 2 cours suivi lors de l’année académique 2019/2020, vous bénéficiez d’une réduction de 50€.
Réductions non cumulables.

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

adultes
2019/2020

Dates des Cours – préparation IELTS 20 heures
Paris Invalides - British Council 9, rue de Constantine, 75007 Paris
du
17/09/2019
au
17/10/2019

du
05/11/2019
au
05/12/2019

du
07/01/2020
au
06/02/2020

du
25/02/2020
au
26/03/2020

du
21/04/2020
au
26/05/2020

1

17/09/2019

05/11/2019

07/01/2020

25/02/2020

21/04/2020

2

19/09/2019

07/11/2019

09/01/2020

27/02/2020

23/04/2020

3

24/09/2019

12/11/2019

14/01/2020

03/03/2020

28/04/2020

4

26/09/2019

14/11/2019

16/01/2020

05/03/2020

30/04/2020

5

01/10/2019

19/11/2019

21/01/2020

10/03/2020

05/05/2020

6

03/10/2019

21/11/2019

23/01/2020

12/03/2020

07/05/2020

7

08/10/2019

26/11/2019

28/01/2020

17/03/2020

12/05/2020

8

10/10/2019

28/11/2019

30/01/2020

19/03/2020

14/05/2020

9

15/10/2019

03/12/2019

04/02/2020

24/03/2020

19/05/2020

10

17/10/2019

05/12/2019

06/02/2020

26/03/2020

du
14/09/2019
au
12/10/2019

du
09/11/2019
au
07/12/2019

du
11/01/2020
au
08/02/2020

du
07/03/2020
au
04/04/2020

26/05/2020
du
02/05/2020
au
30/05/2020

1

14/09/2019

09/11/2019

11/01/2020

07/03/2020

02/05/2020

2

21/09/2019

16/11/2019

18/01/2020

14/03/2020

09/05/2020

3

28/09/2019

23/11/2019

25/01/2020

21/03/2020

16/05/2020

4

05/10/2019

30/11/2019

01/02/2020

28/03/2020

23/05/2020

5

12/10/2019

07/12/2019

08/02/2020

04/04/2020

30/05/2020

Dates
mardi et jeudi

Dates
samedi
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