ANGLAIS
INTENSIF teens
Cours de
conversation et
soutien scolaire

✓ 15 heures de cours collectifs
pendant les vacances scolaires
Du Lundi au Vendredi, de 14h à 17h
✓ Niveau collège, accessible à partir
de la 5ème selon niveau

225 € TTC
15h / semaine
Soit 15€ / heure

✓ Mini-groupes homogènes de 4 à
8 jeunes

Atraduire Bourgogne – 10 Boulevard Carnot 21000 Dijon

Pour tout renseignement ou inscription : 03 80 31 83 66

INTENSIF
Teens
niveau collège
Priorité aux échanges!
Grâce à une pédagogie adaptée, sérieuse et ludique, nos
formateurs s’adaptent au niveau de votre enfant tout en
recréant les conditions d’une immersion à l’étranger.
Au sein d’un même groupe, des enfants de classes
différentes vont pouvoir mettre en pratique leurs
connaissances, échanger sur des sujets qui les intéressent et
bénéficier d’un soutien scolaire… sans même s’en rendre
compte.

Durée
15 heures

Niveau
A partir de la 5ème selon
niveau
Lieu
Centre Atraduire à Dijon
Avantages
✓ Des professeurs de langue
maternelle

OBJECTIFS
• Apprendre de manière ludique, efficace et interactive
• Mettre en pratique les notions abordées au collège
• Gagner en confiance pour s’exprimer à l’oral autour de
projets et activités motivantes
• Améliorer la compréhension orale et écrite

• Combler des lacunes…

✓ Des mini-groupes homogènes
de 4 à 8 jeunes
✓ Une ambiance de travail
« serious fun » avec des jeux
de rôles, activités ludiques,
simulations, projets créatifs,
chansons…

…mais surtout dépasser ses craintes et réaliser que l’anglais
est une porte ouverte sur le monde, pour échanger avec
d’autres jeunes et mieux préparer son avenir professionnel!

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

PROGRAMME

 28/08 au 01/09/2017

3h/ jour, du Lundi au Vendredi, chaque matin:
- 30 minutes de Warm-up pour s’échauffer
- 1h dédiée à l’approfondissement des compétences
linguistiques et des aspects culturels de la langue
- 1h30 de Fun In English à travers des activités ludiques

 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

