
STAGES INTENSIFS
ET SEMI-INTENSIFS

Offrez à vos ados
un stage d'anglais

MOTIVANT
pour les aider à construire

LEUR AVENIR DURABLEMENT

Collégiens et lycéens, profitez des vacances 
 pour  vous améliorer et perfectionner votre anglais !

Anglais en pédagogie immersive grâce à nos formateurs natifs
Amélioration des compétences à l'écrit et renforcement des acquis pour garder le bon rythme et rester motivé
6 ados maximum
Travail individualisé en grammaire, conjugaison, vocabulaire
Résultats visibles tout de suite et durables
Développement de la confiance en soi



anglais académique : expression et compréhension écrites.

Comprendre plus facilement les idées et les concepts liés aux thèmes développés pendant le cours ;
S’exprimer avec plus de fluidité en utilisant un vocabulaire élargi et des expressions linguistiques plus variées ;
Prendre de l'assurance;
Développer des compétences en lecture, expression écrite et compréhension orale avec des textes authentiques

Apprendra à devenir autonome dans leur apprentissage de l'anglais.

Nos jeunes apprenants sont au cœur de leur stage, en travail individualisé et en fonction du niveau de chacun.

       
       - Reprendre et réexpliquer les notions abordées en cours
       - Reprendre les fondamentaux si nécessaire (leçons, exercices)
       - Compréhension et expression écrites (travail sur différents documents en lien avec le niveau de chacun)
       - Points de grammaire clairs et pratiques et un vocabulaire « up-to-date »

Il pourront ainsi :

        adaptés à leur âge ;

L'immersion de nos stages permet à vos ados de passer un réel palier
dans l'apprentissage / l'amélioration de leur anglais.
En petits groupes, grâce à nos formateurs natifs et expérimentés, les conditions
sont favorables et efficaces.
L' alternance de pratiques écrites, d'écoutes et orales permet une intégration
de la langue anglaise plus profonde et plus durable

Parler anglais : Une opportunité, une chance et surtout un plaisir !
L'enjeu est de démontrer aux ados que l'anglais est un outil pour découvrir, rencontrer,

échanger et bien plus encore.
Dès lors, la motivation devient spontanée et le travail plus autonome.

 
"Fun is just another word for learning" - Raph Koster

 

Immersion Programme
Un kit des bases grammaticales clair et efficace
Les clés nécessaires pour progresser de façon durable
Créer des situations de communication intensives et
authentiques de pratique de la langue
Développer la confiance et l'autonomie
Une autre vision de l'enseignement

Nos points forts

Anglais académique
Collégiens et lycéens

Formateurs natifs 
stages en immersion

Ambiance chaleureuse
et bienveillante garanties !

 
6 participants maximum


