Stage intensif pour les collégiens
30 heures de cours 745€
10h-17h30
Août 2019
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Notre stage de préparation en août est conçu pour les adolescents qui entrent en 6 , 5 , 4 et 3 . Les élèves vont préparer leur rentrée scolaire pendant cette
semaine de stage intensif. Nous parcourrons le programme scolaire de l’éducation nationale de l’année académique à venir, selon la classe de l’enfant, tout
en utilisant la « pédagogie interactionnelle » du British Council.
Cette approche permettra de mettre en pratique les connaissances de la langue anglaise et de bien en comprendre l’usage et les fonctions. Votre enfant
bénéficiera ainsi d’un atout pour ses prochains cours d’anglais dans son établissement scolaire.

Cours

Dates

Lieu

Du 26 au 30 août

Paris Invalides
9, rue de Constantine
75007 Paris

Préparation 6e
Préparation 5e
e

Préparation 4

Métro : Invalides (ligne 8 ou ligne 13)
RER : Invalides (C)

Préparation 3e

Comment inscrire votre enfant ?
Rendez-vous sur le lien suivant : https://www.britishcouncil.fr/formulaire-dinscription-stage-secondaire et complétez le formulaire. Une fois celui-ci rempli,
envoyez votre règlement par chèque (en indiquant bien les nom et prénom de votre enfant au dos du chèque) ou rendez-vous à Paris Invalides (paiement par
chèque, espèces – merci de faire l’appoint, ou carte bancaire) au 9, rue de Constantine 75007 Paris.
Que va faire votre enfant pendant la pause ?
Il aura deux pauses dans la journée ; une pause déjeuner de 12h à 13h et une pause de 15h à 15h30.
Les élèves seront libres de sortir mais une salle est mise à leur disposition pour manger leur déjeuner froid.

Le British Council estime que tous les enfants ont le potentiel de s’épanouir et que chaque enfant compte – partout dans le monde. Le British Council soutient la déclaration établie par l’article 19, UNCRC, 1989, que tous les enfants ont le
droit d’être protégés de toute maltraitance et / ou violence.
www.britishcouncil.fr/anglais

