Pour l’année 2022/2023, nous proposons aux élèves :
- Une préparation aux examens CAMBRIDGE
- Des ateliers de théâtre « WE LOVE ENGLISH » (divisions de 6ème & 5ème)

CAMBRIDGE
13h à 14h

WE LOVE ENGLISH
13h à 14h

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

350 €

350 €

500 €

6èmes
Key for schools

4èmes
Pre for schools

3èmes
Pre for schools

500 €
5èmes
Key for schools

pas d'examen

pas d'examen

avec examen

350 €
5èmes Théâtre

avec examen

350 €
6èmes Théâtre

NB : les jours annoncés le sont sous réserve de changements éventuels selon l’organisation de l’établissement

CAMBRIDGE
Nous proposons aux élèves de préparer les différents examens du Cambridge, selon leur niveau d’anglais avec
un professeur natif.
Groupe : minimum de 12 à 15 élèves.
Niveaux :
« Key for Schools » représente un niveau européen officiel (CECRL) A2. Ce programme concerne les élèves
de 6ème et 5ème. L’épreuve « Key » pour confirmer le niveau A2 a lieu en fin d’année de 5ème.
« Preliminary for Schools » représente un niveau européen officiel (CECRL) B1. Ce programme est pour les
élèves de 4ème et 3ème. L’épreuve « Pre » pour confirmer le niveau B1 a lieu en fin d’année de 3ème.
Les épreuves :
Les épreuves de « Key » (fin 5ème) et « Preliminary » (fin 3ème) d’une valeur de 165€, sont comprises dans
le tarif d’inscription et auront lieu un samedi du mois de juin. Date à confirmer.
WE LOVE ENGLISH
En participant aux ateliers de théâtre « We Love English », les élèves ont l’occasion de développer leur aisance
et confiance à l’orale, dans un contexte ludique et entraînant. Ces ateliers sont encadrés par une comédienne
native.
Groupe : Maximum 12 élèves.
Les inscriptions :
- Les inscriptions sont font uniquement en ligne via https://bit.ly/ANGLAIS-BA-SMN ou QR code
- L’inscription se fait pour l’année dans la mesure des places disponibles.
- Le montant correspondant à votre inscription sera porté sur la facture annuelle.
Croyez, chers parents, à toute notre attention envers vos enfants,

