Programme d’anglais bilingue
De quoi s’agit-il ?
Dans un contexte culturel et économique de plus en plus ouvert sur
l’international, nous proposons à nos élèves à partir de la 6ème un programme
d’enseignement à distance de l’anglais bilingue en scolarité complète ou en
complément d’une scolarité classique.

Notre programme est composé de 3 trimestres, chacun découpé en 11 semaines de travail, à raison de 4 heures
par semaine. Il permet aux élèves d’accéder à un enseignement accéléré de l’anglais sur 4 ans, afin de devenir
bilingue à la fin du programme complet. Il s’adresse à des élèves en fin de primaire ou entrant au collège et
n’ayant qu’une pratique scolaire classique de l’anglais (quelques notions abordées par l’enseignant en classe).

Voici les grands axes de ce programme
•

Votre enfant travaille à son rythme, d’où qu’il soit,
sur des programmes rédigés par des professeurs
d’anglais qui les dispensent dans leurs classes.

•

Votre enfant passe chaque année les examens de
Cambridge selon son niveau en visant les années
suivantes le diplôme supérieur.

•

Votre enfant bénéficie de cours particuliers en
visio-conférence avec des professeurs natifs
pour travailler l’expression orale (30 séances de
30 minutes/an).

•

Votre enfant peut bénéficier en option du séjour
linguistique annuel au Royaume-Uni, proposé
aux élèves des sections bilingues de notre
établissement parisien.

•

Votre enfant est sensibilisé à la culture anglosaxonne en apprenant les us et coutumes,
la civilisation et la littérature.

Niveau

Acquisition langue

Civilisation

Test Cambridge

6ème

Passé / Présent / Futur

Royaume-Uni

Key English Test (KET)

5ème

Conditionnel Présent / Passé

États-Unis

Preliminary (PET)

4ème

Anglais spécifique
(verbes à particules)

Australie

First Certificate in English (FCE)

3ème

Perfectionnement

Canada

Certificate in Advanced English (CAE)

Niveau A2

Niveau B1
Niveau B2
Niveau C1

Le programme comprend :

supports de cours
• Les
(1 fascicule par trimestre)
évaluations écrites annuelles (4 par trimestre)
• 12à envoyer
à la correction et qui font l’objet de bulletins trimestriels
de cours particulier en visio-conférence
• 30de séances
30 minutes chacune (10 par trimestre)
• L’accès en ligne aux supports de cours et audios
à un espace personnalisé qui permet
• L’accès
de suivre les notes et de communiquer

Téléchargez le détail
du programme d’anglais
bilingue 6ème et 5ème
sur notre site :
Anglais bilingue 6ème
Anglais bilingue 5ème

avec l’équipe pédagogique

Tarifs
Tarif année / trimestre

Tarif année complète

Internet

Postal (*)

Internet

Postal (*)

En option du cours complet

140 €

150 €

420 €

450 €

En discipline séparée

185 €

195 €

555 €

585 €

(*) Les frais postaux sont inclus sauf pour les inscriptions à l’étranger : ajouter 105 € par an au jour de l’inscription.
Droit inscription pour nouveaux inscrits : 95 €.
A ces frais, s’ajoutent le prix des livres de littérature nécessaires pour chaque classe.

Témoignage de la maman d’Inès, 12 ans, inscrite en 6ème Anglais bilingue
Dans un premier temps, elle travaille en autonomie, apprend son vocabulaire, réalise
ses exercices et lit le cours de civilisation ou des versions abrégées de littérature anglaise
au programme. J’interviens ensuite pour revoir la règle de grammaire et échanger sur
ses lectures. Les progrès qu’elle a faits en anglais sont impressionnants, aujourd’hui elle
comprend rapidement les textes et dialogues proposés dans le cours et souhaite déjà
entamer la lecture de la saga Harry Potter en anglais.
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