ANGLAIS
INTENSIF high school
Pratiquer votre
anglais et préparer
vos objectifs de fin
d’année
250 € TTC
15h / semaine

✓ 15 heures de cours collectifs
pendant les vacances scolaires
Du Lundi au Vendredi, de 9h à 12h

✓ Niveau Lycée à partir de la
Seconde
✓ Aide à la préparation de vos
oraux, examens et autres
concours
✓ Mini-groupes homogènes de 4
à 8 jeunes
✓ Ambiance « serious fun »

Atraduire Bourgogne – 10 Boulevard Carnot 21000 Dijon

Pour tout renseignement ou inscription : 03 80 31 83 66

INTENSIF
high school
niveau Lycée
Priorité aux échanges!
Grâce à une pédagogie adaptée, sérieuse et ludique, nos
formateurs s’adaptent à votre niveau et à vos objectifs de fin
d’année (Oraux d’anglais, BAC, concours d’admission en
prépa, TOEIC, examen Cambridge English…)
En mettant l’accent sur des échanges interactifs et en
reprenant les grands thèmes académiques de l’année en
cours, les stagiaires sont amenés à développer leur
autonomie et leur spontanéité dans la pratique de l’anglais.

Durée
15 heures
Niveau
De la Seconde à la
Terminale
Lieu
Centre Atraduire à Dijon

OBJECTIFS

Avantages

• Développer une aisance à l’oral et à l’écrit

✓ Des professeurs de langue
maternelle

• S’exprimer en continu sur un sujet
• Développer le vocabulaire et l’argumentation sur les sujets
des programmes académiques 2017
• Réviser et maîtriser la grammaire et le vocabulaire de
niveau B1/B2
• Savoir argumenter de façon pertinente

✓ Des mini-groupes homogènes
de 4 à 8 jeunes
✓ Une ambiance de travail
« serious fun » autour de sujets
et thématiques abordées au
lycée ou préparant aux
études supérieures

… et ainsi se préparer au mieux à faire face à vos
examens de fin d’année!

Dates des sessions à venir*
 24/04 au 28/04/2017

PROGRAMME
3h/ jour, du Lundi au Vendredi, chaque matin:
- 30 minutes de Warm-up pour s’échauffer
- 1h de compréhension et expression orale ou écrite + révision et
retour sur des points précis pour perfectionner ses acquis
- 1h30 de Fun in English à travers des activités et des mises en
situation

 28/08 au 01/09/2017
 23/10 au 27/10/2017
 30/10 au 03/11/2017
*Sous réserve d’un nombre de
participants minimum

Pour toute demande de renseignements ou d’inscription :

Nous consulter au 03 80 31 83 66 ou par email à contact@atraduire-bourgogne.com
Plus d’infos sur www.atraduire-bourgogne.com

