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Inscrivez-vous
aujourd'hui

Votre enfant peut s’enregistrer à un cours
d'une ou deux semaines en juillet pour
améliorer son anglais, acquérir des
compétences de communication dans le
monde réel et rencontrer d'autres étudiants
du monde entier. 
 
Nos professeurs expérimentés simplifies
l'apprentissage de l'anglais en le rendent
amusant!
 

L’École
d'Été
2020

Une expérience extraordinaire
d'apprentissage immersive en ligne

pour les adolescents, 
de profiter ensemble!

https://www.brighterenglish.com/summer-school-booking-form
https://www.brighterenglish.com/summer-school-booking-form


Les étudiants profiterons des activités
basées sur des communications
interactives, étudierons et parlerons
anglais en petits groupes multilingues.
 
Nous utilisons du matériel authentique et
attrayant, notamment des clips vidéo, des
chansons, et des jeux de langue, ainsi que
notre livre de cours numérique.
 
Tout au long du cours, les étudiants sont
encouragés à partager leurs idées et leur
culture à travers des activités de groupe,
des travaux amusants en groupe de deux
et des projets créatifs.

Les cours

Dates de début: 6th July 2020
                      13th July 2020

   20th July 2020
   27th July 2020

 

Journées:            du lundi au vendredi
 

Horaires:            09h00 - 09h50 
                            10h05 - 10h55
                            11:10 - 12:00 (CEST)

Informations sur les cours

Test de niveau pré-cours
Session d'orientation pré-cours
Tous les supports de cours
Tâches de devoirs
Certificat de fin de cours
Rapport d'étudiant personnalisé

Frais de cours: £ 150 par semaine
 
Ceci comprend:

Âge: 14 - 17 ans
 

Niveau: A1 / Élémentaire - C1 / Avancé
 

Durée du cours: 1 ou 2 semaines
 

Instruction: 12,5 ou 25 heures par semaine
 

Dimension des classes: 8 étudiants
maximum 
 

Emplacement: en ligne via Zoom

Tous nos professeurs hautement
expérimentés ont une qualification CELTA
ou DELTA et sont de native de langue
anglaise.
 
Ils ont enseigné dans plusieurs pays du
monde entier et adorent aider les élèves à
gagner en confiance et à atteindre leurs
objectifs. Ils ont hâte de vous rencontrer!

Professeurs

Réservez en ligne:
www.brighterenglish.com

https://www.brighterenglish.com/summer-school-booking-form
https://www.brighterenglish.com/summer-school-booking-form


Notre école de langue en ligne est
spécialement créée pour les adolescents
âgés de 14 à 17 ans.
 
Tous les étudiants passent un test de
niveau en ligne avant de commencer le
cours pour déterminer la classe qu’ils
intégreront.
 
Les classes sont délibérément petites (un
maximum de 8 étudiants) pour permettre
plus d'attention personnelle de nos
professeurs expérimentés.

Des classes

Nous fournissons les meilleurs soins
possibles à nos étudiants. Un anglais plus
brillant prend la protection des enfants
très au sérieux - tous nos professeurs sont
contrôlés DBS et ont une formation de
sauvegarde.
 

Nous demandons à tous les parents de
remplir un formulaire de consentement
avant que les étudiants de moins de 18 ans
puissent commencer leur cours avec nous.
 

BIEN-ÊTRE

Ordinateur ou ordinateur portable avec
webcam
Bonne connexion Internet
Écouteurs
Un endroit calme pour étudier

Nous sommes une école 100% en ligne,
vous n'avez donc qu'à apprendre avec
nous:
 

LES PRÉ-REQUIS TECHNIQUES

✓  Accroitra en assurance de
    parler et écouter
 

✓  Améliora sa grammaire, son
    vocabulaire et sa prononciation
    en anglais
 

✓  Se fera de nouveaux amis dans
    le monde entier
 

✓  Découvrira d'autres
    nationalités et cultures
 

✓   S’amusera!

À la fin de son cours, votre
enfant:

continuer à discuter en anglais avec
d'autres étudiants en rejoignant notre
groupe fermé sur Facebook
participer à des challenge amusants
en anglais au quotidien
développer leur projet de travail à
domicile

Nous encourageons toujours les étudiants à
poursuivre leur apprentissage en dehors des
heures de cours. En plus des devoirs, nous
offrons également aux élèves la possibilité
de:

HORS DE LA SALLE DE CLASSE


