COURS D’ANGLAIS
COLLECTIFS
COURS EN MINI-GROUPE
PRÉPARATION AUX EXAMENS CAMBRIDGE
SOUTIEN SCOLAIRE EN ANGLAIS

Bienvenue chez Atraduire BOURGOGNE,
Centre d'examens agréé CAMBRIDGE ENGLISH depuis 2015
Depuis le 1er juin 2015, notre école de langues ATRADUIRE BOURGOGNE est accréditée centre d'examens officiel CAMBRIDGE
ENGLISH en Bourgogne et en Franche-Comté.
Nous offrons ainsi la possibilité aux écoles, aux étudiants et aussi au monde professionnel de valider et de certifier leur niveau
d’anglais, depuis notre centre de Dijon jusqu’à Beaune, Chalon-sur-Saône, Auxerre, Sens, Joigny ou encore Dole, Besançon, Belfort
etc….
C’est donc avec passion et dévouement que toute notre équipe se met à votre disposition pour proposer à vos enfants des cours
d’anglais ludiques et efficaces préparant aux examens Cambridge English.

À propos de Cambridge English Language Assessment
Cambridge English Language Assessment est le département de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) spécialisé dans
l'évaluation et la certification des niveaux d'anglais. Les certifications proposées sont adossées au Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL). Chaque année, plus de 5 millions de candidats de tous pays passent ces examens !

Pédagogie et méthode

Il s’agit d’une méthode d’anglais
intégrée qui conjugue les points forts
de quatre approches :

L’objectif de nos stages d’anglais pour les
enfants du Primaire au Lycée est de
« booster » leur niveau d’anglais en
bénéficiant d’une préparation aux
examens de Cambridge English et de
renforcer leur motivation.
Les méthodes et techniques sont adaptées
à l’âge des enfants dans le but de
développer la confiance et la précision à
l’oral et à l’écrit, c’est pourquoi nous
proposons des cours en mini-groupe de
niveau homogène.

La méthode d’anglais
Cambridge est le fruit de plusieurs
années de travail et repose sur les
principes d’apprentissage de
l’anglais suivant :
- la motivation
- apprendre par l’action
- apprendre l’anglais utile

• L’immersion tuteurée, qui permet de
construire les réflexes de la langue
anglaise
• Les exercices sur cahier, qui permet
de pratiquer la langue anglaise dans
un contexte écrit et rassurant
• Le coach, qui est présent pour venir
valider les acquis tout au long de la
formation en anglais
• Les activités de conversation, pour
toujours plus de pratique

Cours collectifs d’Anglais avec Cambridge
chez Atraduire Bourgogne

1- Cours du Soir

2 - Atelier le Samedi

Pour les 11 – 17 ans

Pour les 8 – 10 ans

3 - Stage Intensif

Rejoignez nos cours du soir en minigroupe, niveau collège ou lycée,
pour un rendez-vous
hebdomadaire fun et efficace

Des cours ludiques pour les plus
jeunes, une immersion en Anglais
par le jeu pour développer l’oral,
selon l’âge et le niveau

A chaque vacances scolaires,
venez retrouver d’autres jeunes de
votre âge pour un renforcement de
vos connaissances en Anglais

Collège et Lycée

Objectif Cambridge English !
(En option)

Niveau CECRL : A1

Niveau CECRL : A2

Niveau CECRL : B1

Niveau CECRL : B2

Le Cambridge English
Movers aidera votre
enfant à :

Grâce au Cambridge English Key
for Schools, un enfant prouve qu'il
peut :

Grâce au B1 Preliminary for
Schools, les élèves prouveront
qu'ils savent :

Grâce au B2 First, vous
prouverez que vous savez :

● comprendre des
instructions simples
● participer à une
conversation sur un thème
familier
● se présenter ou
présenter quelqu’un
● savoir écrire l'heure et la
date

● utiliser l’anglais pour
communiquer dans des situations
du quotidien
● comprendre des conversations
et des instructions orales simples
comprendre des textes et emails
basiques
● se présenter et répondre à des
questions le concernant

● comprendre des informations
factuelles
● poser des questions simples et
participer à des conversations du
quotidien
● écrire des lettres ou prendre des
notes
● lire des livres ou des articles de
magazines

75€

130€

150€

● tenir une conversation
avec un degré de
spontanéité et d'aisance,
en exprimant ses opinions et
arguments
● comprendre les idées
principales de textes
complexes
● écrire de façon détaillée,
en expliquant des
avantages, avis, et
200€
inconvénients

1-Cours
du soir
« Ados »
pour les 11 – 17 ans

200€ TTC
le trimestre par
participant



Cours collectifs du soir sur un trimestre (12h de
cours)



Le Lundi, Mardi, Jeudi ou Vendredi soir en
fonction de la classe et du niveau



Mini-groupe homogène de 4 à 8 participants*



Soutien scolaire général



Préparation à un examen Cambridge
Objectifs :
-

1h de cours par
semaine

-

Développer / renforcer les connaissances de base en
Anglais
Bénéficier de la méthode pédagogique de l’Université de
Cambridge
Se préparer à un diplôme Cambridge

Pour se remotiver en visant un diplôme international reconnu

Plannings des cours collectifs du soir
Groupe « Movers »





Groupe « KEY »



Groupe « Preliminary »



Groupe « First »

•

Le Mardi soir

•

Le Jeudi soir

•

Le Vendredi soir

•

Le Lundi soir

•

De 18h30 à 19h30

•

De 18h30 à 19h30

•

De 17h00 à 18h00

•

De 18h30 à 19h30

•

Niveau généralement
visé et attendu par
l’Education Nationale
en fin de 5ème

•

Niveau généralement
visé et attendu par
l’Education Nationale
en fin de 3ème

•

Niveau généralement
visé et attendu par
l’Education Nationale
en fin de 2de

•

Niveau généralement
visé et attendu par
l’Education Nationale
en 1ère / Terminale

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

A1

A2

B1

B2

2 - Atelier
le Samedi
pour les 8 – 10 ans

200€ TTC par
participant
1h de cours
le Samedi matin



Cours collectifs le Samedi matin



Inscription au trimestre (12h de cours)



Mini-groupe homogène de 4 à 8
participants



Cours ludiques



Découverte des examens
Cambridge
Objectifs :
-

Utiliser le jeu pour privilégier l’oral
Les enfants apprennent en s’amusant et prennent la parole
sans complexe
Utilisation des supports de l’université de Cambridge afin de
cibler le niveau pré A1 au niveau CM1/CM2.

Plannings des ateliers du Samedi Matin


•
•

Groupe « Monkeys »
Samedi matin de 10h à 11h
CM1/CM2

•

Des cours adaptés aux plus jeunes

•

Un format « atelier » pour apprendre
par l’Action

Objectif :
Premiers échanges
en Anglais

Objectif à la clé:
passage de
l’examen Starters

3 - Stage
intensif
250€ TTC

par participant
15h de cours sur
une semaine



A chaque vacance scolaire :



Du Lundi au Vendredi



3h par jour (le matin ou l’après-midi)



Niveau COLLEGE à partir de la 5ème ou
niveau LYCEE à partir de la Seconde



Mini-groupe homogène de 4 à 8
participants*
Objectifs :
- Développer une aisance à l’écrit et à l’oral
- Retour sur les lacunes principales
- S’exprimer en continu sur un sujet

Pour échanger dans une ambiance de travail Serious Fun

Stage intensif sur une semaine :
2 niveaux possibles
Groupe des Teens

Groupe High School



Niveau collège



Niveau Lycée



Remise à niveau à l’oral



Prise de parole en petits groupes



Jeux éducatifs en anglais





Prise de parole sur des sujets varies

Révisions des aspects grammaticales
à l’oral



Rédaction de petits textes à
thèmes ludiques



Activités ludiques uniquement en
anglais.



Débats à thèmes

Formulaire d’inscription
à un cours collectif
INFORMATIONS PERSONNELLES - en lettre capitale sans accents :
❑ M.

❑ Mme

CALENDRIER DES COURS COLLECTIFS DU SOIR :

❑ Mlle

NOM :
____________________________________________________________
PRENOM :
____________________________________________________________
Né(e) le :
____________________________________________________________
Adresse :
____________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ______________________________________
Portable Parents : ______________________________
Portable enfant : ______________________________
Etablissement scolaire fréquenté : _________________________________________
Email : ___________________________________________________________________
INSCRIPTION – choisir la formule ci-dessous et préciser la session ci-contre :
❑ Stage intensif Groupe des TEENS (250€ TTC)
❑ Stage intensif Groupe High School (250€ TTC)
❑
❑
❑
❑

Cours collectif du Lundi soir (200€ TTC)
Cours collectif du Mardi soir (200€ TTC)
Cours collectif du Jeudi soir (200€ TTC)
Cours collectif du Vendredi soir (200€ TTC)

❑ Atelier du Samedi de 10h à 11h (200€ TTC)

-20%
si vous
parrainez
1 ami

-30%
si vous
parrainez
2 amis

❑ Trimestre de rentrée 2018 : semaine 39 à semaine 51
❑ Premier trimestre 2019 : semaine 3 à semaine 15
❑ Deuxième trimestre 2019 : semaine 19 à semaine 29
(Pause pendant les vacances scolaires)

CALENDRIER DES ATELIERS DU SAMEDI :
❑ Trimestre de rentrée 2018 : du 22 septembre au 22 décembre 2018
❑ Premier Trimestre 2019 : du 12 janvier au 13 avril 2019
(Pause pendant les vacances scolaires)

CALENDRIER DES STAGES INTENSIFS SUR LES VACANCES SCOLAIRES :
Session « Vacances de la Toussaint » :
❑ du 22/10 au 26/10/18
❑ du 29/10 au 02/11/2018
PRE-INSCRIPTION ET REGLEMENT : par chèque bancaire à l’ordre d’Atraduire
Reconfirmation de la session à partir de 4 participants minimum
FORMULAIRE A RENVOYER PAR COURRIER à :
Atraduire Bourgogne
18B Avenue de Langres 21000 Dijon

Pour toute question, contactez-nous au 03 80 318 366 ou par email à contact@atraduire-bourgogne.com

Formulaire d’inscription
à un examen Cambridge English
INFORMATIONS PERSONNELLES - en lettre capitale sans accents :
❑ M.

❑ Mme

❑ Mlle

NOM :
____________________________________________________________
PRENOM :
____________________________________________________________
Né(e) le :
____________________________________________________________
Adresse :
____________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ______________________________________
Portable Parents : ______________________________
Portable enfant : ______________________________
Etablissement scolaire fréquenté : _________________________________________
Email : ___________________________________________________________________
INSCRIPTION – choisir l’examen ci-dessous et indiquer la date souhaitée :
❑
❑
❑
❑

A1 – MOVERS
A2 – KEY
B1 – PRELIMINARY
B2 – FIRST

( 75€ TTC)
(130€ TTC)
(150€ TTC)
(200€ TTC)

INSCRIPTION ET REGLEMENT : par chèque bancaire à l’ordre d’Atraduire
A RENVOYER PAR COURRIER à :
Atraduire Bourgogne
18B Avenue de Langres 21000 Dijon

DATES DES SESSIONS PUBLIQUES A DIJON
(calendrier non connu à l’heure actuelle, les dates vous seront
recommuniquées ultérieurement) :
❑ A1 – STARTERS
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019

❑ A2 – KEY (niveau attendu en fin de 3ème)
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019

❑ B1 – PRELIMINARY (niveau attendu en fin de 2nde/Première)
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019

❑ B2 – FIRST (niveau attendu en fin de Terminale)
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019

Pour toute question, contactez-nous au 03 80 318 366 ou par email à contact@atraduire-bourgogne.com

