2016/2017

Cambridge Kids & Teens :
Cours d’anglais et de préparation aux examens
de Cambridge English pour les Jeunes
(à partir de 7 ans)
Cambridge Kids & Teens, cours sur l’année scolaire :
Informations à retenir
 Le mercredi après-midi, ou le samedi matin, ou le soir après l’école,
selon le niveau
 Cours d’ 1 heure ½ par semaine (hors vacances scolaires)
 40 heures de cours au centre et 25 heures de travail personnel
 Test de niveau à l’inscription (pour les nouveaux inscrits)
 Les cours débuteront à partir du 17 septembre 2016
 Les cours se termineront la semaine avant les épreuves de Cambridge
English (fin mai/mi-juin selon les épreuves)
NB : demandez-nous le calendrier spécifique de votre groupe.
L’environnement
 Cours animés en anglais par une équipe de professeurs natifs, qualifiés
et expérimentés
 Petits groupes de niveau de 10 participants maximum
 Approche interactive favorisant l’implication et la participation des
enfants
Les programmes
 Liés directement au Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (niveaux A1 au C1)
 Tout programme élaboré respecte un juste équilibre entre le structurel,
le ludique et le communicatif
 L’objectif est d’accompagner votre enfant dans une progression logique
jusqu’après le bac

Quels sont les objectifs de cours ?
A travers une approche communicative, les objectifs de chaque cours sont :
 L’expression et la compréhension orales en priorité en cours
 La compréhension orale et écrite en priorité pour les devoirs
 Le développement du vocabulaire, des expressions types et des
dialogues
 La pratique des structures grammaticales
 La prononciation

Qu’apportons-nous de plus ?
Une certification par étape
 La formation inclut une préparation structurée à la série d’examens
de Cambridge English que les enfants passeront dans notre centre
agréé FR 014 (voir la plaquette « Cambridge English Exams » pour une
présentation)
 Les diplômes de Cambridge English sont valides à vie et la
reconnaissance est internationale. La mention ‘for Schools’ ne figure
pas sur les diplômes pour une pérennité dans le monde post-bac et
professionnelle. Ils sont par conséquent d’une grande valeur pour les
études et pour le recrutement dans le monde du travail.
Pour plus d’informations sur la reconnaissance internationale des
examens : http://www.cambridgeenglish.org/institutions/search

L’équipe :
Une équipe pédagogique d’enseignants, tous qualifiés et expérimentés :
 Penny PUGH, Rosie JACKSON, Clara IMART, Kate FORBES, Jack
METCALF, Siân FORSTER, Eileen FARREL, Jane FRANCOIS et Joanne
IMART se partagent les cours pour enfants selon leur emploi du temps.
 Pascale FAGET, responsable des examens de Cambridge.
 Joanne IMART, directrice du centre et Team Leader des Examens de
Cambridge ESOL en Midi-Pyrénées.

Moyens :










125 m2 de bureaux modernes et lumineux
4 salles de classe avec tableaux blancs
Chauffage/climatisation et stores
2 salles équipées de matériel audiovisuel
Matériel et ressources pédagogiques diversifiés
Hall d’accueil avec fauteuils
Une permanence à l’accueil
16 ans d’activité et d’expérience avec les enfants
Grand parking

Groupes et supports pédagogiques :
Cambridge Kids : Cambridge English Young Learners (7 – 12 ans)
Nous alternons « Fun for Starters/ Movers/ Flyers » et « Kids Box » une
année sur deux afin de ne pas répéter l’apprentissage du contenu du
niveau avec les même supports. Typiquement, les enfants passent 2 ans
par niveau. Parfois les enfants complètent les programmes de niveau en
1 an au lieu de 2.
Nous
avons
récemment
introduit
« Storyfun
for
Starters/Movers/Flyers », un cahier d’histoires et d’exercices pour
encourager la lecture et les devoirs ; les comptines sont adaptées aux
niveaux et renforcent les programmes. A développer avec les parents à
la maison.
Cambridge Teens : Ados (13 – 22 ans)
Cette année, nous créons des classes supplémentaires de demi-niveaux
pour assurer l’homogénéité des petits groupes et l’orientation en amont
vers les examens de fin de niveau.
Exemple : au niveau B1,
 Preliminary year 1 (A2/B1) avec un support exclusivement
linguistique « Prepare with Online Workbook and Testbank»
 Preliminary year 2 (B1=/B1+) pour une extension et
développement du programme et une préparation à l’examen
avec le nouveau support « Compact Preliminary for Schools »

Intitulé

Support

Support
complémentaire

Niveau

Examen

Enfants (7 - 12 ans)
Starters 1
Starters 2
Movers 1
Movers 2
Flyers 1
Flyers 2

Kids Box 1
Fun for Starters
Kids Box 3
Fun for Movers
Kids Box 5
Fun for Flyers

Storyfun for Starters
Storyfun for Starters
Storyfun for Movers
Storyfun for Movers
Storyfun for Flyers
Storyfun for Flyers

A0
A1A1=
A1+
A2A2+

Starters
Movers
Flyers

Ados (13 - 22 ans)
Pre-Key A1
Key for Schools 1
Key for Schools 2
Preliminary 1
Preliminary 2
First for Schools 1
First
Advanced

Prepare 1 with Online
wkbk
Prepare 2 with Online
wkbk
Prepare 3 with Online
wkbk
Prepare 4 with Online
wkbk
Prepare 5 with Online
wkbk
Prepare 6 with Online
wkbk
Prepare 7 with Online
wkbk
Objective Advanced

A1
A1+
A2

Key for Schools

B1B1+

Preliminary for
Schools

B2B2+
C1

First for Schools
Advanced

Horaires
Année scolaire 2016/2017

Horaires

Mardi

Mercredi

Samedi

9h00 – 10h30

Starters 1
Starters 2

10h30 – 12h00

Movers 1
Movers 2

12h00 – 13h30

Lunch time
13h30 – 15h00

Flyers
FCE fS 1

15h00 – 16h30

KEY fS 2
PET fS 1
CAE 1
Starters 1+2
KEY fS 2
PET fS 2

16h30 – 18h00

18h30 – 20h00

FCE fS 2

NB : ce planning peut être soumis à modification.

KEY fS 1
PET fS 1

Inscription et déroulement de l’année scolaire :
2 pièces vous seront demandées au centre ou par courrier postal :
1) La fiche d’inscription complétée et signée
2) Votre règlement en 2 chèques
Pour une première inscription, prendre rendez-vous pour un test de niveau
au centre.
Pour une réinscription, nous vous indiquerons le groupe de niveau dans
lequel vous serez affecté en fonction des résultats de l’année précédente
(examen Cambridge English ou appréciation de l’équipe pédagogique).
Les convocations et calendriers vous seront envoyés une semaine avant le
démarrage des cours.
Les supports pédagogiques seront distribué semaine 3 des cours et feront
l’objet d’une facture séparée.
Une facture acquittée vous sera envoyée par mail en octobre 2016 et en janvier
2017.
Un examen blanc sera organisé en cours en février/mars 2017.
Une réunion parents/professeurs/enfants sera mise en place pour vous
remettre les résultats et procéder aux inscriptions des examens, mai/juin
2016. Nous prenons les inscriptions jusqu’au mois de janvier 2017.
Nous organisons une cérémonie des Remise des Diplômes début septembre,
un moment convivial afin de récompenser tous les candidats de notre centre
aux examens de Cambridge. Un prix supplémentaire est accordé aux élèves
ayant obtenu 5 blasons aux 3 épreuves sur leurs certificats ou des mentions
pour les ‘for Schools’ ou ‘Advanced’.

Résumé des Modalités :
Intitulé du Stage :
Nombre total d’heures :
Horaires :
Lieu :
Coût formation :
Coût total :

Cambridge Kids & Teens – Année scolaire
40 heures
voir tableau page 5
Cambridge Centre, 24 av. G. Brassens, Blagnac
495,00€ prix public (-10% CE partenaires ou
2ème enfant famille)
495,00€ TTC
(n’inclut pas les supports pédagogiques* ni les
frais d’inscription aux examens**)

*Supports pédagogiques : 40€ - 80€ selon le niveau
**Frais d’inscription aux examens : 85€ - 200€ selon l’examen
NB : Nous ne prenons pas les chèques vacances ni les chèques emploi service.

Contact :
Joanne IMART (directrice)
The Cambridge Centre
Les Portes de Blagnac – Bât. B
24 avenue Georges Brassens
31700 BLAGNAC
Tel. 05 34 60 51 40
Port. 06 72 56 23 13
Email: info@cambridgecentre.net
Web: www.cambridge-centre

