2019-2020
BIENVENUE DANS NOTRE UNIVERS ANGLOPHONE

COURS D’ANGLAIS
POUR LES ENFANTS
DE 3 À 17 ANS

Leader international dans le domaine de l’enseignement de l’anglais,
le British Council est l’organisme britannique chargé des relations
culturelles.
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La langue anglaise est notre passion. Nous enseignons l’anglais depuis plus de
80 ans auprès de 100 millions de personnes et dans plus de 100 pays.

Pourquoi choisir le British Council pour votre enfant ?
• Nos professeurs sont des professionnels spécialisés possédant une vaste
expérience dans l’enseignement de l’anglais aux enfants.
• Notre pédagogie est adaptée à l’âge de votre enfant de manière à stimuler
sa confiance et à développer chez lui ou elle une attitude positive vis à vis
de l’apprentissage de la langue.
• Nous adoptons une démarche pédagogique interactive qui alimente
la créativité, l’esprit critique et la sociabilité de votre enfant.
• Nous offrons un environnement sécurisé et propice à l’apprentissage.
• Nous appliquons une politique d’intégration et prodiguons un soutien
et des conseils spécialisés pour les besoins éducatifs particuliers.
• Nous entretenons une communication constante en vous faisant part
régulièrement des progrès de votre enfant et de sa participation en classe.

BIENVENUE DANS NOTRE
UNIVERS ANGLOPHONE

Nous sommes les experts de l’enseignement de l’anglais en qui vous
pouvez faire toute confiance.
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ENFANTS EN MATERNELLE LEARNING TIME WITH TIMMY

ENFANTS EN PRIMAIRE - PRIMARY PLUS
Donnez à votre enfant une longueur d’avance.

Offrez à votre enfant le meilleur départ possible dans la vie.
Doté d’un esprit inquisiteur et du sens de l’aventure, votre enfant se trouve
dans les conditions optimales pour commencer un parcours d’apprentissage
de l’anglais qui pourrait durer sa vie entière.
Cours d’anglais pendant l’année scolaire (60h)
Learning Time with Timmy est un programme ludique et efficace, conçu
par nos spécialistes de la petite enfance. Ce dernier met en scène des
personnages créés par les studios d’animation Aardman. Votre enfant
aura le plaisir d’apprendre l’anglais grâce à des histoires, des vidéos, des
chansons, du théâtre, des activités artistiques et bien plus encore.
Stages d’anglais pendant les vacances scolaires (40h)
Nos cours intensifs s’articulent autour d’un livre d’histoires qui est le
point de départ d’une gamme d’activités amusantes et stimulantes pour
apprendre la langue. Les cours comprennent des activités artistiques
et sportives. Le dernier jour les parents sont invités à assister à une
représentation jouée en anglais par leurs enfants.

Durée
De septembre à juin
2h par semaine
sur 30 sessions
Ou stages de 40h
sur 5 jours

Coût
1 370€ à l’année (60h)
790€ le stage (40h)

Centres
à Paris

Niveaux /
Classes-Âges

Early Years
3

Early Years
4

Grande section
4-5 ans

Early Years
5

Niveaux
Les classes à l’année
et les stages
sont organisés
par tranche d’âge.

Moyenne
section 3-4 ans

Les enfants en primaire apprennent naturellement et font des progrès
rapidement en anglais dans un environnement stimulant et encourageant.
Cours d’anglais pendant l’année scolaire (60h)
Notre programme est basé sur des sujets liés aux expériences personnelles
de nos petits apprenants. Votre enfant prend part à des activités visant à
développer son langage et à l’encourager à explorer le monde en anglais. En
dehors de la classe, il ou elle a la possibilité d’utiliser la plateforme en ligne
Primary Plus qui lui donne accès à des chansons, des jeux et des vidéos pour
améliorer sa compréhension et son vocabulaire.
Stages d’anglais pendant les vacances scolaires (40h)
Nos stages s’articulent autour d’un livre d’histoires qui est le point de départ d’une
gamme d’activités amusantes et stimulantes pour apprendre la langue. Les cours
comprennent des activités artistiques et sportives. Le dernier jour les parents sont
invités à assister à une représentation jouée en anglais par leurs enfants.
Niveaux /
Classes

Primary
Starter

Primary
1

Primary
2

Primary
3

Primary
4

CM2

Ou stages de 40h
sur 5 jours

Coût
1 370€ à l’année (60h)
790€ le stage (40h)

Centres
À l’année : à Paris,
Sèvres et Versailles

Niveaux

CE2

CP

Primary
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De septembre à juin
2h par semaine
sur 30 sessions

Pour les stages : à Paris

CM1

Les classes sont
organisées
À l’année :
par classe scolaire
et niveau d’anglais

CE1

Petite section
3 ans

Primary
5

Durée

P1.1

P1.2

Pour les stages :
par classe scolaire

4

5

COLLÉGIENS

LYCÉENS - SECONDARY PLUS

Donnez à votre enfant les bases pour son futur.

Donnez à votre enfant les outils pour construire son avenir.

Les pré-adolescents se développent rapidement sur le plan social et
intellectuel et leur apprentissage de la langue à l’école se fait plus explicite.
Nos cours les aident dans ce développement tout en continuant à privilégier
leur motivation et leur plaisir à apprendre.
Cours d’anglais pendant l’année scolaire (60h)
Notre programme vise à améliorer sa confiance lorsqu’il ou elle communique
en anglais. Nous mettrons plus particulièrement l’accent sur ses compétences
en expression orale, y compris la prononciation. Nos enseignants favorisent
l’interaction par le biais d’activités telles que des débats, entretiens et jeux de
rôle, afin de travailler à la fois l’aisance et la précision en anglais. Votre enfant
développera également des compétences en compréhension écrite et orale
tout en améliorant sa grammaire et en élargissant son vocabulaire.
Niveaux
CECR /
Classes

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

4è-3è
6è-5è

Durée
De septembre à juin
2h par semaine
sur 30 sessions
Ou stages de
30h sur 5 jours
ou 60h sur 10 jours

Coût
1 370€ à l’année (60h)

Cours d’anglais pendant l’année scolaire (60h)
Nos cours sont conçus de manière à intéresser et à stimuler votre adolescent.
Nous l’exposons au langage pratiqué dans des situations réelles et
importantes de la vie. Nous le mettons au défi d’aborder divers sujets en
faisant preuve d’esprit critique. En dehors de la classe, il a la possibilité
d’utiliser notre plateforme en ligne Secondary Plus pour perfectionner ses
compétences linguistiques.
Niveaux
CECR
/ Classes

745€ le stage (30h)
1 425€ le stage (60h)

Terminale

Centres

Seconde

À l’année : à Paris,
Sèvres et Versailles

Stages d’anglais pendant les vacances scolaires (30h ou 60h)
Nos cours d’anglais intensifs proposent de renforcer et d’élargir de manière
agréable le langage appris à l’école. Notre objectif principal est de donner
confiance à votre enfant lorsqu’il communique oralement en anglais, et
ce, à l’aide de différentes activités intéressantes telles que le théâtre et
l’interprétation. Pendant le cours, il lit également un livre en anglais qui sert de
tremplin à son apprentissage de la langue.

Dans un monde de plus en plus concurrentiel nous voulons que votre enfant
soit prêt à relever les défis du futur. Nous lui offrons les outils nécessaires pour
faire face à la mondialisation avec assurance.

Pour les stages : à Paris

Niveaux
Classes organisées
À l’année :
par classe scolaire et
niveau d’anglais (CECR)
Pour les stages :

A2

B1.1

B1.2

Ou stages de
30h sur 5 jours
ou 60h sur 10 jours

Coût
1 370€ à l’année (60h)

Centres

Stages d’anglais pendant les vacances scolaires (30h ou 60h)
Ces cours offrent une expérience stimulante d’apprentissage qui encourage la confiance
et la motivation. La journée est divisée en trois sessions axées sur le développement
de ses connaissances en anglais, sur l’étude de l’utilisation de l’anglais dans la
littérature et autres documents écrits et sur la préparation d’une représentation finale.
Niveaux CECR
/ Classes

De septembre à juin
2h par semaine
sur 30 sessions

745€ le stage (30h)
1 425€ le stage (60h)

Première

A2

B1

B2

À l’année : à Paris,
Sèvres et Versailles
Pour les stages : à Paris

Niveaux
Les classes à l’année
et les stages
sont organisés
par classe scolaire et
niveau d’anglais
(CECR).

Terminale
Première
Seconde

par classe scolaire
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B2.1

Durée
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PRÉPARATION AUX EXAMENS

PROGRAMME BILINGUE

Donnez à votre enfant les clés du succès.

Optimisez les compétences de votre enfant pour un meilleur avenir.

Préparez votre enfant à des examens reconnus dans le monde entier
qui lui ouvriront les portes des sections internationales au lycée et dans
des universités réputées. Nos cours de préparation sont conçus pour
transmettre les techniques nécessaires pour optimiser le potentiel des
élèves et les aider à atteindre le résultat espéré.
À l’année, cours de préparation aux examens
• Cambridge English First (FCE) (60h ou 60hx2) : niveau B2
pour les élèves de 14 à 18 ans sur un ou deux ans.
• Cambridge English Advanced (CAE) (90hx2) : niveau C1
pour les élèves de 15 à 18 ans sur deux ans.
• Cambridge English Proficiency (CPE) (90hx2) : niveau C2
pour les élèves de 15 à 18 ans sur deux ans.

B1

B2

C1

De septembre à juin
2h ou 3h par semaine
sur 30 sessions
Ou stages de
30h sur 5 jours

Coût
1 370€ à l’année (60h)
1 905€ à l’année (90h)

Pendant les vacances scolaires, stages de préparation
• à l’IELTS (30h) pour les élèves de 16 à 18 ans, pour développer les
compétences et les techniques nécessaires pour obtenir les meilleurs
résultats possibles.
• au BAC (30h) pour les élèves de terminale, pour élargir leur
connaissance du monde anglophone tout en travaillant à améliorer la
maîtrise et la précision de leur anglais, en respectant les paramètres
du BAC.
Niveaux CECR
/ Classes

Durée

C2

745€ sur 5 jours (30h)

Centres
À l’année :
à Paris, Sèvres
et Versailles
Pour les stages :
à Paris

Les enfants qui ont un parent de langue maternelle anglaise ou ceux qui ont
vécu dans un pays anglophone maitrisent souvent très bien l’oral. Cependant,
ils ont généralement besoin d’aide pour lire et écrire en anglais. Notre
programme bilingue, destiné aux enfants de 4 à 17 ans, est conçu pour
maintenir leur niveau à l’oral et leur donner la possibilité d’améliorer et de
pratiquer leurs compétences en lecture et en écriture.
Nous proposons également :
Préparation à l’IGCSE (Cambridge International General Certificate of
Secondary Education - English First Language) (90h)
Nous proposons le programme IGSCE pour les élèves entre 14 et 16 ans dont
la langue maternelle est l’anglais. Ce diplôme est l’une des clefs qui ouvrira
les portes des universités et des organisations internationales. Le cours d’une
durée de deux ans vient compléter l’apprentissage scolaire des élèves et leur
donne la confiance et les compétences nécessaires pour réussir à l’examen
IGCSE.
Préparation aux études supérieures anglophones (90h)
Ce cours est idéal pour les élèves âgés de 16 à 18 ans qui envisagent d’entrer
dans une université anglophone ou dans un établissement supérieur où
l’enseignement est donné en anglais, en France ou dans le monde entier. Ce
cours les aidera à acquérir les compétences linguistiques nécessaires dans le
monde académique et à postuler en anglais dans les universités anglophones.
Stages d’anglais pendant les vacances scolaires (40h) de la GS au CM2
Ces stages, qui se déroulent en février et juillet, s’articulent autour d’un
livre pour enfants qui sert de point de départ à toute une série d’activités
récréatives et amusantes, qui favorisent l’apprentissage de la langue. Les
élèves enrichissent leur vocabulaire et leur connaissance des structures
linguistiques. L’après-midi, il y a des ateliers artistiques, sportifs et des cours
de yoga basés sur les thèmes et sujets étudiés le matin.

Prép. CPE
Prép. IGCSE
Prép. CAE
Prép. FCE
Prép. IELTS
Prép. BAC
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Durée
De septembre à juin
2h ou 3h par semaine
sur 30 sessions
Ou stages de
40h sur 5 jours

Coût
1 370€ à l’année (60h)
1 905€ à l’année (90h)
790€ sur 5 jours (40h)

Centres
à Paris

Niveaux
Les classes à l’année
et les stages sont
organisés par
classe scolaire.

Photo : C. Dellière

LES EXTRAS DU BRITISH COUNCIL
Avec le British Council, vous bénéficierez des avantages suivants :
• un guide destiné aux parents sur nos cours, notre approche et nos politiques
• une présentation de nos programmes et de notre méthodologie en début d’année
• des ateliers mensuels pour aider votre enfant à progresser à la maison
• des bulletins d’information sur le cours suivi par votre enfant
• une réunion annuelle pour discuter des progrès de votre enfant
• un rapport en milieu d’année sur les progrès réalisés par votre enfant ainsi que des
conseils et des liens pour améliorer son apprentissage
• un certificat de fin d’année
• des invitations à des conférences sur divers sujets liés à la culture britannique
• un cahier de notes avec des conseils pour aider votre enfant.
Nous considérons que la motivation et la compréhension de la culture jouent un rôle
essentiel pour réussir à apprendre une langue. Nos cours sont donc complétés par
une variété d’activités extra-scolaires, notamment :
• des échanges entre des écoles britanniques et des centres du British Council dans le
monde entier
• une introduction à la littérature anglaise pour encourager les élèves à lire pour le plaisir
• des concours de récitation de poésie
• des ateliers avec des compagnies de théâtre
• des conférences par des auteurs et des experts britanniques
• une présentation de fin d’année pour les parents dans certaines classes
• des sorties au musée, au théâtre et au cinéma
• des concours artistiques.
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OÙ SOMMES NOUS
British Council, 9 rue de Constantine, 75007 Paris
01 49 55 73 00
contact@britishcouncil.fr
www.britishcouncil.fr

Nos centres et écoles partenaires
Paris

Denfert-Rochereau : Lycée Catherine Labouré, 29 rue Gassendi, Paris 14
Foch : École Pascal, 11 rue Montevideo, Paris 16
Invalides : British Council, 9 rue de Constantine, Paris 7
Grenelle : École Sainte Clotilde, 77 rue de Grenelle, Paris 7
Maubourg-Cler : École La Rochefoucauld, 11 rue Cler, Paris 7
Maubourg-Malar : École La Rochefoucauld, 22 rue Malar, Paris 7
Monceau : 9 Boulevard Courcelles, Paris 8
Nation : Collège Sainte Clotilde, 103 rue de Reuilly, Paris 12
Solférino : Collège Paul Claudel-d’Hulst, 118-120 rue de Grenelle, Paris 7

Sèvres

12 rue Lecointre, Sèvres 92

Versailles

Notre Dame du Grandchamp, 22 rue Henri de Régnier, Versailles 78

Chaque enfant compte, partout dans le monde. Nous soutenons la déclaration établie par
l’article 19, de la CNUDE 1989, qui stipule que tous les enfants ont le droit d’être protégés
de toute forme de maltraitance.
Photos : M. Wright, sauf mention du contraire.

